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Mardi 16 octobre 2018
Forum « Accès aux droits »
Des ateliers, des conférences à destination
des parents, enfants et professionnels pour 
permettre à tous d’accéder à l’information 
sur ses droits.
9h - 16h30
Point d’accès aux droits communautaire
C.A.B.B.A.L.R
Salle du Stade de Glisse, Nœux-les-Mines
Renseignements auprès de Véronique 
LEGRAND
03 62 61 48 90 ou 03 59 413 413  
pad@bethunebruay.fr

Se former à la lecture à voix haute…
À destination des parents, venez vous 
former gratuitement à la lecture à voix haute. 
Dévoiler la subtilité d’un texte, prendre plaisir 
à s’exprimer, à raconter, à mettre en voix des 
écrits sensibles et poétiques, c’est l’occasion 
de s’essayer à une pratique reposante et de 
partager un moment entre parents… Avec 
l’intervention de l’association «Lis avec Moi»
9h - 17h
Association ASAS Animation Dans La Cité
Ferme des enfants
Rue Roger Salengro, Haisnes
Sur inscription (places limitées) 
Renseignements auprès de khadidja AIT 
BOURHIM
06 38 65 98 47
asas.khadidja@laposte.net 
Facebook : La Ferme des Enfants / Animation 
dans la Cité

Un ciné-débat sur le film « Même 
qu'on naît imbattables ! »
Ouvert à tous : parents, ados, professionnels.
Il s'agira d'échanger, de se questionner, 
d’être sensibilisés et de réfléchir à la façon 
dont nous considérons l’enfant à travers 
un documentaire riche en émotions sur les 
violences éducatives ordinaires.
Possibilité pour les ados de participer sur 
appréciation des parents.
Des ateliers et animations sont proposés 
pour les enfants de 3 à 12 ans. (Inscription 
obligatoire avant le 9 octobre pour les 
activités)
19h30 -21h30
Association Montessori Haut-de-France / 
Béthune
Lycée Professionnel Pierre Mendes France, 
rue de St Omer, Bruay-la-Buissière
Renseignements auprès de Aurélie 
HOULETTE
06 51 56 74 95
montessorihautsdefrance@gmail.com

Mercredi 17 octobre 2018

Lectures magiques en famille
Du mot écrit au mot lu, le livre raconté a un 
pouvoir « magique » : celui de réunir parent(s) 
et enfant(s). Vecteur de transmission, 
activateur d’imagination, accélérateur de 
partage, venez en famille découvrir ou 
redécouvrir les petits bonheurs de la lecture 
en famille.
Pour parents et enfants (de 0 à 10 ans)
9h30 - 17h
Maison de la Parentalité de l’Artois - EPDEF
30 Grand Place, Béthune
Sur inscription (places limitées) 
Renseignements auprès de Agnès LAÏ et 
Marie-Hélène LIEBERT
03 21 02 69 40  
mpartois@epdef.fr

Un temps en famille
Ouvert à tous
Un atelier parents-enfants construit avec les 
familles est proposé autour d’une lecture de 
conte, en partenariat avec la médiathèque 
de Lillers, au jardin solidaire. Suivez l’actualité 
facebook, si le temps ne se prête pas à vivre 
un moment en extérieur, un autre lieu vous 
sera proposé !
14h - 17h
Maison Pour Tous de Lillers
Place des FFi
Renseignements auprès de la référente 
familles, Christelle BROGNIEZ
03 21 52 77 14 
c.westrelin@mairie-lillers.fr
Facebook : Association Solillers

Jeudi 18 octobre 2018
L’ Etrier peut aussi nous aider ! 
A destination des parents d'enfants de 0 à 
6 ans et des partenaires, une présentation 
approfondie du dispositif ETRIER sera suivie 
d’un temps d’échange et de questionnement 
s’appuyant sur l’outil GRAFPER* (outil 
de soutien à la parentalité qui facilite la 
participation et la mise en confiance  à partir 
d’une simulation de résolution de problèmes) 
pour ouvrir le débat autour de la parentalité 
et du thème de l’utilisation des écrans.
9h30 - 11h30
Maison Département Solidarité de l’Artois - 
dispositif ETRIER
8 rue Boutleux, Béthune
Places limitées, sur inscription auprès de 
Mélissa DUBOIS et Marin HELLEU
03 21 68 78 53 ou 03 21 68 78 57
dubois.melissa@pasdecalais.fr 
ou helleu.marin@pasdecalais.fr 

*GRAFPER : Le Groupe de Recherche d’Action et de 
Formation pour la Prévention de l’Enfance à Risque est 
une association de chercheur-es et d’étudiant-e-s en 
psychologie. 

Vendredi 19 octobre 2018
Des ateliers jeux en famille !
Venez partager un moment ludique autour 
du jeu de société avec vos enfants (de 3 à 6 
ans) de l’école Léo Lagrange. 
16h - 18h30
Organisé par la Maison de la Parentalité de 
l’Artois – EPDEF
À l'Ecole Léo Lagrange, rue du stade, Beuvry
Sur inscription (places limitées) 
Renseignements auprès de Isabelle BAYART 
et Sylvie VERMEERSCH 
03.21.02.69.40
isabelle.bayart@epdef.fr 
ou sylvie.vermeersch@epdef.fr
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Jouer… C’est s’ouvrir au champ des rêves… et 
rêver, c’est construire l’avenir

Pascal Deru

“ 
”
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Jouons en famille !
Venez retrouver l’association "ASAS Animation 
Dans La Cité" à Haines autour d’un après-midi 
Jeux Parents-Enfants, animé par Pascal DERU.
14h - 17h30
Association ASAS Animation Dans La Cité
Ferme des enfants
Rue Roger Salengro, Haisnes
Sur inscriptions (places limitées) 
Renseignements auprès de khadidja AIT 
BOURHIM
06 38 65 98 47
asas.khadidja@laposte.net 
Facebook : La Ferme des Enfants / Animation 
dans la Cité

Du 22 octobre
au 2 novembre 2018
Pendant les vacances, ça bouge à la 
Maison Pour tous !
Ouvert à tous
Durant les vacances, il y en a pour tous les goûts! 
Repas partagés, ateliers cuisine en famille, 
ballades contées, sortie piscine, des temps 
d’échanges entre parents… Le programme 
est en construction avec les familles, restez 
connectés pour le découvrir ! 
Tous les jours pendant les vacances
Maison Pour Tous de Lillers
Place des FFi 
Renseignements auprès de la référente 
familles, Christelle WESTRELIN
03 21 52 77 14 
c.westrelin@mairie-lillers.fr
Facebook : Association Solillers

Mardi 23 octobre 2018
Se former à la lecture à voix haute…
À destination des parents, venez vous 
former gratuitement à la lecture à voix haute. 
Dévoiler la subtilité d’un texte, prendre plaisir 
à s’exprimer, à raconter, à mettre en voix des 
écrits sensibles et poétiques, c’est l’occasion 
de s’essayer à une pratique reposante et de 
partager un moment entre parents… Avec 
l’intervention de l’association « Lis avec Moi »
9h - 17h
Association ASAS Animation Dans La Cité
Ferme des enfants
Rue Roger Salengro, Haisnes
Sur inscriptions (places limitées) 
Renseignements auprès de khadidja AIT 
BOURHIM
06 38 65 98 47
asas.khadidja@laposte.net 
Facebook : La Ferme des Enfants / Animation 
dans la Cité

Mercredi 24 octobre 2018
Les écrans : Prendre de bonnes 
habitudes dès le plus jeune âge !
Destiné aux parents d’enfants de + de 3 ans
Présentation du dispositif ETRIER
et sensibilisation des parents et des enfants 
à l’utilisation des écrans (tablettes, consoles, 
télévision…). 
14h - 17h
Maison Département Solidarité de l’Artois - 
dispositif ETRIER (MPPAT)
Salle du Foyer François Albert,
Rue Fernand Bar, Béthune
Places limitées, sur inscription auprès de 
Mélissa DUBOIS et Marin HELLEU
03 21 68 78 53 ou 03 21 68 78 57
dubois.melissa@pasdecalais.fr
ou helleumarin@pasdecalais.fr 

Lectures magiques en famille
Du mot écrit au mot lu, le livre raconté a un 
pouvoir « magique » : celui de réunir parent(s) 
et enfant(s). Vecteur de transmission, 
activateur d’imagination, accélérateur de 
partage, venez en famille découvrir ou 
redécouvrir les petits bonheurs de la lecture 
en famille.
Parents-enfants (de 0 à 10 ans)
9h30 - 17h
Maison de la Parentalité de l’Artois - EPDEF
30 grand place, Béthune
Sur inscription (places limitées) 
Renseignements auprès de Agnès LAÏ et 
Marie-Hélène LIEBERT
03 21 02 69 40  
mpartois@epdef.fr

Jeudi 25 octobre 2018
Des écrans pour nos petits… ?
Conférence-Débat destinée aux parents
Comment utiliser et apprivoiser les écrans ? 
Quelles limites poser auprès de vos enfants?
Conférence-débat menée par l’association 
3-6-9-12.
« La question des outils numériques est un 
problème social qui ne se résoudra pas avec la 
dénonciation, mais avec la découverte du plaisir 
de la créativité et de la relation. » S.Tisseron 
à 18h
CAMSP de Fouquières-lès-Béthune
Salle du Foyer François Albert, rue Fernand 
Bar, Béthune
Renseignements auprès de Mélody LECOCQ 
et de Isabelle EVRARD
03 21 61 58 00  
i.evrard@pep62.fr

Estelle MARC
Coordonnatrice Parentalité
03 21 52 77 14 / 06 08 94 25 75
artois@parent62.org
Centre Social La Maison pour Tous, Lillers

Contact
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