
Le centre accueille les familles (Grands

Adhésion familiale obligatoire pour l’année 4

Programmation familles octobre 2019 
Bougeothèque (aire de motricité et jeux libres) 

Mercredi 2 et samedi 19 octobre 2019 de 10h30 à 11h30 

De 6 mois à 2ans 

2€ par enfant et accès gratuit à la ludothèque aux + de 2 ans. 
 

Biosol créatif 62 

Les jeudis 3,10 et 17 octobre 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. 
 

Pause Café des Parents  

Les vendredis 4 et 18 octobre 2019 de 14h00 à15h30 

Communication au sein de la famille  

Intervention d’une psychologue 

Gratuit. 
 

Sculpture (parents/enfants) 

Mercredi 9 octobre 2019 de 10h00 à 11h00. Animé par un plasticien professionnel

Gratuit. Réservation obligatoire à l’accueil. Places limitées! 
 

Informations sur les aides aux temps libres et aides vacances en famille

Mercredi 9 octobre 2019 de 14h00 à 15h00 

Gratuit 
 

Ludothèque familiale 

Les mercredis 9 et 30 octobre  2019 de 10h30 à11h30. Gratuit. Ouvert à tous
 

Soirée intergénérationnelle « Cette année là » 

Vendredi 11 octobre 2019 de 19h00 à 22h00. Réservation jusqu’au 10 octobre à l’accueil.

2€/ personne et 1€ pour les moins de 16ans 

Petite restauration sucrée/salée sur place 
 

Pause café des parents  

Mardi 15 octobre 2019 de 9h30 à11h00. 

Intervention de Malinette et compagnie sur le thème «  Le livre dans la relation 

parents/enfants » Gratuit. 
 

« 1 mercredi aprem’ en famille » 

Mercredi 16 octobre 2019 de 14h00 à 17h00 

(Escape game, modelage, ateliers créatifs)  Espace Carnot, Le Portel. Gratuit.

Un programme élaboré 

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

 

Espace Initiatives  des habitants autour de l’écocitoyenneté (jardin/bricolage) :  

entretien des parcelles de  Biosol créactif 62 et du potager du centre socioculturel. 

11h00. Animé par un plasticien professionnel 

Informations sur les aides aux temps libres et aides vacances en famille 

Ouvert à tous 

22h00. Réservation jusqu’au 10 octobre à l’accueil. 

dans la relation  

Espace Carnot, Le Portel. Gratuit. 

Zumba party «  Octobre Rose » 

Samedi 19 octobre 2019 de 11h15 à 12h00. 1

au profit de la Ligue contre le Cancer 
 

La WIM’ROSE 

Dimanche 20 octobre 2019    

Accueil 9h : Au centre socioculturel : danses country, CPEF

10h00. Départ jusqu’ à la salle des fêtes de Wimereux suivie d’un pot 

de clôture 

Habillez-vous d’un vêtement ou accessoire rose!

2€ reversés à la Ligue contre le Cancer.
 

Ensemble Fêtons la Famille !    

Mercredi 23 octobre  2019 de 14h30 à 17h00

Sous le signe du jeu et du livre 

(Ateliers jeux, cuisine, massages plantaires,

créatifs, sport, numériques...) 

Tombola, nombreux lots à gagner! 

Gratuit. 
 

Soirée Ados/Parents  

Vendredi 25 octobre 2019 de 19h00 à 22h00

A l’annexe au centre socioculturel, 8 Avenue Foch, Wimereux.

Gratuit. 
 

Journée Halloween Parents/Enfants  

Jeudi 31 octobre  2019 de 14h00 à 17h00

Halloween Boom Party. Gratuit  

Venir déguisé ! 

 

Un programme élaboré avec les familles et pour les familles ! 

parents, parents et enfants) et vous propose des activités chaque mois !                                                                                                                             

€/famille pour les Wimereusiens 8€/famille pour les extérieurs 

12h00. 1€ par personne reversé 

 

: danses country, CPEF 

10h00. Départ jusqu’ à la salle des fêtes de Wimereux suivie d’un pot 

vous d’un vêtement ou accessoire rose! 

à la Ligue contre le Cancer. 

2019 de 14h30 à 17h00 

Ateliers jeux, cuisine, massages plantaires, éveil des sens, ateliers 

19h00 à 22h00 

A l’annexe au centre socioculturel, 8 Avenue Foch, Wimereux. 

 

2019 de 14h00 à 17h00 


