
Le centre accueille les familles (Grands-parents, parents et enfants) et vous propose des activités chaque mois !                                                                                                                

Adhésion familiale obligatoire pour l’année 4€/famille pour les Wimereusiens 8€/famille pour les extérieurs 

 

Programmation familles novembre 2019 
 
Bougeothèque (motricité libre et jeux libres)  
Bouger, ramper…Rien de mieux pour grandir et s’amuser ! 
Mercredi 6 et samedi 16 novembre 2019 de 10h30 à 11 h30 
Enfants de 6 mois à 2 ans accompagnés d’un adulte 
2€/enfant- Sur réservation - Places limitées 
Accès gratuit à la ludothèque pour les frères et sœurs plus âgés 
 
Biosol créatif 62  
Les jeudis 7, 21 et 28 novembre 2019  
9h00 au CSC prévoir une tenue adaptée 
Espace Initiatives des habitants autour de l’écocitoyenneté (jardin/bricolage) :  
Entretien des parcelles de  Biosol créactif 62 et du potager du centre socioculturel. 
Animé par Joël Bacquet, animateur. 
 
Atelier cuisine adultes Le Panier de la Mer 62  
Vendredi 8 novembre 2019 de 9h00 à 12h00  
Animé par l’association Le Panier de la Mer 62  
3 €/personne - inscription à l’accueil - Places limitées 
 
Défi Familles à énergies positives  
Atelier Infos énergies avec le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale 
Vendredi 8 novembre 2019 de 14h15 à 15h30 
Se munir de ses factures énergies (gaz et électricité)  
Sur inscription à l’accueil – Gratuit 
 
Remise en forme ! (fitness, etc.)  
Les mardis 12 et 19 novembre 2019 de 14h30 à 15h30  
1€/séance 
Ouvert aux adultes et adolescents à partir de 13 ans 
Séance animée par une éducatrice sportive 
Sur inscription à l’accueil – certificat médical obligatoire 
Serviette éponge, eau et baskets obligatoires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludothèque familiale  
Mercredi 13 novembre 2019 de 10h30 à 11h30 .  
Gratuit. Ouvert à tous 
 
Sculpture (parents/enfants)  
Mercredi 13 novembre 2019 de 10h00 à 11h30.  Animé par un 
plasticien professionnel 
Gratuit. Réservation obligatoire à l’accueil. Places limitées! 
 
Sortie Centre social Jacques Brel de Outreau  
Jeudi 14 novembre 2019. Rendez- vous à 9h  au CSC Audrey Bartier.  
Visite exposition sur les migrations forcées  
Gratuit. Inscription obligatoire à l’accueil - Places limitées. 
 
Pause Café des Parents   
Les vendredis 15 et 29 novembre 2019 de 14h00 à 15h 30 
La communication au sein de la famille  
Intervention d’une psychologue clinicienne 
Gratuit. 
 
Journée des Droits de l’Enfant  
Mercredi 20 novembre 2019  
9h30 à 12h00 pour les enfants de moins de 5ans et d e 14h00 à 
17h30 pour les enfants de 6 à 12ans.  
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte  
Activités autour du Jeu  
Espace de la faïencerie Avenue John Kennedy à Boulogne sur Mer 
Gratuit, ouvert à tous  
 
Malinette et Compagnie (La malle à histoires)  
Mercredi 27 novembre 2019. 9h30 à 12h00 
Atelier autour de la différence.  
Gratuit, ouvert à tous. 
 
Représentation Théâtrale « Les Cols des Femmes »  
Vendredi 29 novembre à 19h00 
Par la Compagnie La Belle Histoire, suivi d’un pot d’un apéritif dinatoire 
de clôture. 
Gratuit, ouvert à tous.   
 

Un programme élaboré avec les familles et pour les familles ! 


