
Semaine des
Familles

du 20 au 24 novembre 2017

Le Relais Assistantes Maternelles 
«sourires d’enfants»

Toute l’année à Sallaumines...

Avec les partenariats du collège Paul Langevin de Sallaumines, «Anguéléïa spectacles», l’association Bulle, l’association 
E-enfance et la présence des réalisateurs du documentaire / film «Un figuier au pied du terril».

Avec le soutien de

ville d'échanges et    de   communication

Le multi-accueil «Les petits pas»

La Maison de l’Art et de la Communication

Les ateliers parents / enfants
La consultation de nourrissons

Le Centre Animation Jeunesse

Les accueils collectifs de mineurs



 � Au centre Anatole France à 9h 
Conférence «Comment utiliser les écrans» intervention de Mme Micelli du Réseau Parentalité 
62 avec jeu de questions/réponses pour les parents des écoles de l’Epinette et Foucart 

 � A la MAC à 18h 
Projection suivie d’un débat «Un figuier au pied du terril». Tourné 
à Libercourt, ce film-documentaire orchestre divers témoignages, 
notamment de deux grands-mères, l’une d’origine algérienne et l’autre 
polonaise sur la vie dans leurs quartiers.

 � Centre Lamaze à partir de 9h 
Consultation nourissons, questions autour de la vaccination avec l’intervention de la 
puéricultrice de la PMI

 � Multi-accueil à 14h30 
Jeux de société avec les parents et les enfants

 � Ecole du Centre à 9h 
Conférence «Comment utiliser les écrans» intervention de Mme Micelli du Réseau 
Parentalité 62 avec jeu de questions/réponses pour les parents de l’école du Centre

Mercredi 22 novembre

Jeudi 23 novembre

Vendredi 24 novembre

À Sallaumines, l’intérêt de l’enfant a toujours été pris en compte, avec une 
considération primordiale. 
Cette semaine sera l’occasion de rapprocher parents et enfants, dans la prise 
en compte de sa personnalité, tout en lui accordant l’amour, l’affection et la 
bienveillance. 
Pour l’enfant d’aujourd’hui qui se construit et qui deviendra l’adulte de demain... 
      Christian Pedowski
      Maire de Sallaumines
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Lundi 20 novembre

Mardi 21 novembre

 � Ecole Basly à 9h 
Conférence «Comment utiliser les écrans» intervention de Mme Micelli du Réseau 
Parentalité 62 avec jeu de questions/réponses pour les parents de l’école Basly

 � Au centre Anatole France à 9h 
Conférence / débat sur les troubles du spectre autistique avec le Réseau Bulle

 � Au collège Paul Langevin à 17h 
Conférence / débat sur la cybercitoyenneté avec l’association E-enfance

 � A la MAC de 14h à 18h 
Exposition / jeux «Citoyen toi-même !». Le jeu aborde 3 grands thèmes citoyens : la 
vie en société, l’environnement au quotidien et la République. Il nous entraine sur les 
chemins du vivre ensemble, du respect de l’autre et de l’urgente préservation de notre 
environnement.

 � A la MAC à 15h 
Spectacle «Vitamine au pays des doudous» pour les enfants de 4 à 7 ans avec leurs 
parents.  Présence d’un diététicienne de FILIERISToutes les animations sont GRATUITES !


