
Les temps d’échanges ont lieu dans la salle de réunion du CSCI et sont 
animés par Alain Kostek, Praticien Relation d’Aide, en présence de 

Lucie VAILLANT Référent Familles du CSCI. 
Les activités pour les enfants ont lieu dans la salle d’activités du CSCI 

et sont encadrées par des animateurs diplômés. 

Samedi 12 Janvier 

Samedi 9 Février 

Samedi 16 Mars 

Samedi 06 Avril 

Temps d’Échanges entre Parents 
(Avec une activité en parallèle pour les enfants) 

De 9h45 à 12h00 

Venez échanger en toute 
convivialité, entre parents, 

grands-parents, etc..., 
partager votre expérience et 
trouver des outils pour vivre 

au mieux le lien parent-
enfant.  

 

Les thématiques qui souhaitent 
être abordées par les parents 
(entre autres) : la fratrie, le 
couple, la communication, les 
conflits, accompagner les 
enfants dans la difficulté, le 
harcèlement, etc… 
Cette liste est non exhaustive 
évidemment; vous êtes libres 
d’aborder les thématiques que 
vous souhaitez. 

PROGRAMME PARENTALITÉ 
De Janvier à Juillet 2019 

Ouverts aux enfants accompagnés de leur papa, de 
leur maman et/ou de leur(s) grand(s)-parent(s) 

Les ateliers sont animés par des professionnels de la  
(petite) enfance dans les locaux du Centre Socioculturel Intercom-

munal, 9 bis rue de la Longeville, 62650 HUCQUELIERS 
 

Renseignements et inscriptions souhaitables : 
 

Auprès de Lucie, Référent Familles, au 03 21 90 91 10 
 

Transport possible, contacter en cas de besoin  
le CSCI au 03 21 90 91 10 

IPNS 

« On fait des choses qu’on 
ne ferait pas à la maison » 



Ateliers Parents-Enfants  
(Activité adaptée aux 0-3 ans) 

Les ateliers ont lieu à la salle petite enfance du CSCI de 9h15 à 11h15 
avec Karine BOULAS Puéricultrice PMI,  

et Lucie VAILLANT Référent Familles du CSCI 

Activités Dates 

Cuisinons et dégustons la galette! Mardi 15 Janvier 

Massages bébé et Relaxation enfant 
(Avec une sage-femme et une praticienne) 

Jeudi 31 Janvier 

Crêpes party! Mardi 26 Février 

Chantons tous ensemble!  
(Éveil musical avec Valérie Dreuillet) 

Jeudi 14 Mars 

Création de Pâques Mardi 26 Mars 

Baby gym 
(Avec l’OTSJ de Beaurainville) 

Mardi 23 Avril 

Jeux de société  Jeudi 9 Mai 

Les histoires de Valérie  
(Conte avec Valérie Dreuillet) 

Mardi 21 Mai 

Massages bébé et Relaxation enfant 
(Avec une sage-femme et une praticienne) 

Jeudi 6 Juin 

On manipule la terre 
(Poterie avec Cécile d’A Petits Pas) 

Mardi 18 Juin 

Chantons tous ensemble! 
(Éveil musical avec Valérie Dreuillet) 

Jeudi 4 Juillet 

Ateliers Parents-Enfants Poterie 
(Activité adaptée à partir de 3 ans, d’autres jeux pourront être mis 

à disposition pour les plus petits) 

Les ateliers ont lieu à la salle d’activités du CSCI de 9h30 à 11h30 
avec Cécile PROUVOST, Conseillère en Economie Sociale et  

Familiale d’A Petits Pas et  
Lucie VAILLANT Référent Familles du CSCI 

Samedi 26 Janvier 

Samedi 2 Mars 

Samedi 23 Mars 

Samedi 27 Avril 

Samedi 11 Mai 

Exemples de créations : calendrier perpétuel des membres de la famille, 
fabrication d’un jeu sur le thème des émotions, fresque sur les droits de 

l’enfant, figurines, modelage, empreintes, couleurs... 

Ateliers Parents-Enfants Initiation Cirque 
(Activité adaptée à partir de 3 ans, d’autres jeux pourront être mis 

à disposition pour les plus petits) 

Samedi 2 Février 

Samedi 9 Mars 

Samedi 30 Mars 

Samedi 4 Mai 

Samedi 18 Mai 

Les ateliers ont lieu à la salle des sports du collège d’Hucqueliers de 
14h00 à 15h30 avec l’équipe de Cirqu’en Cavale et Lucie VAILLANT 

Référent Familles du CSCI. 
Dates à confirmer 


