
                            
 

 

  

Programme > Janvier 2020 

 
 
GALETTE DES ROIS 
Samedi 11 janvier > 15h30 
Venez déguster la galette des rois et 
participer à un moment convivial. 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants devront être accompagnés     
d’un adulte. 

 
 
 
CONFERENCE PARENTALITE 
Samedi 18 janvier > 10h à 12h 
Accueil avec un café à partir de 9h30 
« Comprendre le stress parental pour 
mieux le gérer et éviter l’épuisement » 
. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT 
Les vendredis 10, 17, 24 et 31 janvier  
> 9h30 à 11h30,  
Pour les enfants jusqu’à 4 ans 
accompagnés d’un parent. 
 

Vendredi 17 janvier > 10h à 12h 
« Agir et comprendre » 
Séance parent-enfant de motricité libre  
en partenariat avec la FSGT Petite 
enfance / Famille. Salle polyvalente 
 

Vendredi 24 janvier, vous pourrez 
écouter les histoires racontées par une 
bibliothécaire de la médiathèque. 
 

Mardi  14 janvier > 15h30 à 17h :  
Accueil des familles au Relais Assistantes 
Maternelles (départ 15h15) 
 
 
ATELIER ENFANT-PARENT  
Avec le cinéma Le Luxy 

Mercredi 15 janvier > 10h15 
● Film d’animation « Zébulon le dragon ». 
Durée 40 mn. A partir de 3 ans. 
 

● Suivi d’un atelier manuel « Pâte à 
modeler » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Départ à 9h30 de la maison de quartier. 
Sur inscription.  
Tarif : 2,50 € par participant 
 
 
 
 
 
 
 
SORTIE ENFANT-PARENT 
Au théâtre Antoine Vitez 

Mercredi 11 décembre > 14h30 
   
     Théâtre d’illusion  

Focus… 
 

Rendez-vous du mois 
 

Avec la participation de  
Marie-Aude IOCHEM, 
accompagnatrice à la 

parentalité de l’Ecole des 
Parents et des 

Educateurs 



   

 

 

CONCERT SOUAD MASSI 
Au théâtre Antoine Vitez 
Mardi 28 janvier > 20h 
Bercée par la musique algérienne, la 
chanteuse tend un pont entre musique 
folk et chaâbi. 
Sur inscription. Places limitées. 
Tarif adulte : 5 € 
 

 
 
EVEIL CORPOREL 
> Tous les mercredis de 15h30 à 16h30 
Ateliers d’activités physiques et ludiques pour 
les enfants âgés de 3 à 6 ans avec leur 
parent animés par une éducatrice sportive. 
Gratuit, sur inscription.  

 
COMITE D’USAGERS 
Vendredi 24 janvier > 18h 
Instances de participation et de décision des 
projets de la structure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATELIER CUISINE ADULTES 
Vendredi 10 janvier > 14h30 à 17h 
« Galette des rois »  
Sur inscription. Places limitées. 
 

Vendredi 24 janvier > 14h30 à 17h 
Atelier animé par un professionnel 
pâtissier. 
Sur inscription. Places limitées 
 
RENCONTRE AVEC LES HABITANTS                
DU QUARTIER CARNOT-VEROLLOT 
> Mardi 7 janvier, 16h30  
Informations et échanges sur le programme 
d’activités  - Lieu : Ecole Rosa Parks 
 
 
LES AMIS DU VENDREDI 
> Tous les vendredis > 14h à 16h 
Rejoignez-nous ! 
Vous aimez la danse de salon, réaliser des 
activités manuelles, faire des jeux ou tout 
simplement vous retrouver entre voisins, 
rejoignez-nous chaque vendredi à la 
maison de quartier. 
 
STAND-UP 
> Tous les lundis > 18h30 à 20h30 
Ateliers théâtre d’humour animés par 
l’association « De la rue à la scène ». 
Sur inscription auprès d’Yves au  
06 51 77 88 04.  
 
TENNIS DE TABLE 
> Tous les samedis > 15h à 16h30 
Que ce soit pour le simple plaisir de 
l'échange ou pour le goût du challenge,        
le tennis de table répondra aux envies de 
chacun. Gratuit. Inscription sur place.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Focus… 

 

Rendez-vous du mois 
 

Dimanche  19 janvier > de 10h à 12h 
 

Vente de légumes bio en circuit court à 
la maison de quartier avec l’Étal 
Solidaire. Provenance : Pas de Calais 
 


