Actualités
Projet Cie Myriam

Dooge

La compagnie M. Dooge vous propose deux
temps forts autour des arts de la scène.
Au programme :
Mardi 07 novembre, 17h00
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Jeudi 09 novembre, 17h00
Réalisation du court métrage

Eveils aux livres
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Secteur
Adultes et Familles
Planning Parentalité
De septembre à décembre

Tous les jeudis de 17h00 à 18h00

2017

Salle de motricité de l’école Dondaine
Pour les enfants de moins de 4 ans
et leur familles

Qui a lu lira
Parents, vous voulez privilégier la lecture à haute
voix, donner le goût des histoires aux enfants ?

Atelier
jardinage

Renseignements et inscriptions :
Secteur Adultes et Familles

Contacter le collectif
« autour de la médiathèque »
qui se fera un plaisir de vous présenter le projet
à destination des 0-6ans.
Projet inscrit dans le domaine Education de la
Fondation SNCF « Apprendre pour grandir » .

Atelier s
galette de
rois

Centre social Albert Jacquard
113/115 rue Saint Gabriel
59800 LILLE
Tel : 03.20.51.90.47

Petite enfance 0-5 ans
Exploration du toucher
Et si on apprenait à masser bébé?
Mardi 10 octobre, Mardi 14
novembre et Mardi 12 décembre
de 9h30 à 11h00

Enfance 6-11 ans

Ados 12-17 ans

Ateliers Jardinage

Café des parents

Envie de jardiner avec votre enfant ?

Vous rencontrez des difficultés dans

Animés par Tassadit, bénévole du centre social,

l’éducation de vos enfants ou vous

les mercredis 18 octobre, 15 novembre et

souhaitez simplement échanger sur vos

13 décembre de 14h30 à 16h00

pratiques éducatives ?

Pour les 0-3 ans, places limitées

Samedi 14 octobre

Atelier réservé exclusivement aux parents

Samedi 18 novembre

Psychomotricité
Venez partager un temps avec votre enfant
autour de la découverte de son corps,
d'une manière douce, ludique et adaptée à
son âge et à son niveau.

Ateliers créatifs
de multiples façons de créer avec vos enfants
Mercredi 25 octobre, 08 novembre,

De 17h00 à 18h00

06 et 20 décembre

Atelier réservé exclusivement aux parents

de 15h00 à 16h00
Samedi 14 octobre, 18 novembre

Venez conter aux enfants des histoires que vous

De 15h00 à 16h00 puis de 16h00 à 17h00

Accompagnement à la scolarité
Si votre enfant rencontre des difficultés scolaires

livres afin que chacun transmette aux autres et

Si vous n’arrivez pas à suivre les devoirs de votre
enfants :

Jeudi 05 octobre

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h30,

Jeudi 16 novembre
Jeudi 07 décembre
De 17h00 à 18h00

Conférence
Des questions face au sommeil de
votre enfant ?

aimez puis partager vos savoir-faire autour des
apprenne des autres.

De 9h00 à 11h00

Dans un moment de détente venez découvrir

Mardi 10 octobre, mardi 14 et 21
novembre, mardi 5 et 19 décembre

Découverte des livres

Samedi 09 décembre

Reprise le lundi 02 octobre

Le centre social vous propose une
conférence autour de l’éducation au
sommeil animée par des
professionnels.

(Date à venir)

