
Mardi 16 octobre 2018
'Livrez-vous'
Histoires pour rire et frissonner en famille ! 
16h30 - 18h
Centre socioculturel A. Dumas - Cité du 
12/14 de Lens
Sur inscription auprès d'Hélène Vittu
03 21 77 45 60
hgriboval@mairie-lens.fr

Mercredi 17 octobre 2018
Matinée Jeu 
Matinée ludique en compagnie de Pascal 
Deru, spécialiste du jeu, qui animera 3 ateliers 
parents-enfants : des jeux de construction 
avec des blocs en bois, des jeux corporels et 
coopératifs ... il y en aura pour tous les âges 
et pour tous les goûts !
9h - 12h
Maison des 3 Cités de Mazingarbe
Chemin de La Bassée
Sur inscription auprès de Suzon Nicoletti
03 21 37 28 00
suzon.csmazingarbe@orange.fr

Eveil musical
Atelier d'éveil pour parents et enfants de 0 à 
3 ans, autour de comptines, jeux de doigts, 
danses ... Professionnels et partenaires sont 
également les bienvenus.
9h - 11h
Mairie de Bully-les-Mines, service parentalité
À maison de quartier La Bergerie, boulevard 
de la Loire
Sur inscription (places limitées) auprès de 
Sabine Bitebiere
03 21 77 24 68
sabine.bitebiere@mairiebully.fr

Je joue à l'artiste peintre
En famille, pour les parents et enfants de 18 
mois à 3 ans, venez découvrir et explorer la 
peinture sur différents supports. 
9h30 - 10h30
Centre Multi-Accueil d'Avion
Rue de la cité Saint-Antoine

Sur inscription auprès d'Audrey Courty
03 21 14 76 55
audrey.courty@ville-avion.fr 

P'tit déj lecture
Parents et enfants de 0 à 4 ans sont invités 
à vivre un temps de lecture animé par 
Françoise, lectrice bénévole de l'association 
"Lire et Faire Lire", après avoir partagé un 
bon p'tit déj !
10h - 11h
Multi-Accueil les Mini-Pousses de Mazingarbe
Boulevard de la Loire 
Sur inscription auprès de Sarah La Placa 
03 21 29 28 90

Atelier brico-dinage
Atelier pour parents et enfants de 0 à 6 ans 
autour du bricolage et du jardinage... du 
brico-dinage !
14h - 17h
Centre Social des Brebis de Mazingarbe
Jardin du Centre Social 
Sur inscription auprès de Caroline Lestringuez
03 21 45 35 20
caroline.csmazingarbe@orange.fr

Cuisine à 4 mains
Atelier parents-enfants/ados, également 
ouvert aux partenaires, pour réaliser une 
recette facile à faire et à refaire en famille 
avec ses enfants à la maison.
14h30 - 16h30
Centre Culturel et Social les Hauts de Liévin
A l'espace Pignon, rue Vincent Van Gogh
Sur inscription auprès de Béatrice Gras
06 26 11 30 83
b.gras@lievin.fr

Soirée jeux en famille
Une soirée pour partager en famille un 
moment ensemble autour de jeux de société.
17h - 18h30
Centre Culturel et Social Georges Carpentier 
de Liévin
Rue Ampère (salle des ainés)
Renseignements auprès de Magali Collart 
03 21 70 34 28
m.collart@lievin.fr
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Familles en sol mineur

Lens Liévin
Portes ouvertes de Systemia 
L'équipe de Systemia vous invite à découvrir 
le service et ses locaux autour d'un temps 
convivial. Ouvert à tous !
14h - 16h
Association "Accueil 9 de Cœur" de Lens
58 rue Saint-Antoine
Sur inscription auprès de Stéphanie Pillion
09 52 63 59 19
sec.systemia@gmail.com

Ateliers Massage Bébé
Séances de massage pour parents et enfants 
de 4 mois à 6 ans, dans un espace 'Snoezelen' 
dédié. En fonction des inscrits et des 
demandes des parents, seront proposés des 
ateliers de portage et des temps d'échanges 
sur différentes thématiques.
2 séances (arrivée souhaitée 15 minutes 
avant chaque séance)
15h - 16h 
16h - 17h
Association 'Un coup de pouce pour grandir' 
de Liévin
A l'école maternelle J. Brel, rue Emile Zola
Sur inscription (places limitées)
07 83 78 35 12
uncoupdepoucepourgrandir@gmail.com

A la découverte de l'univers de 
Komagata !
Jouons ensemble avec les livres de Komagata 
pour explorer les chiffres, les couleurs, les 
formes géométriques, et manipuler l'objet 
livre en famille et avec d'autres enfants. Pour 
parents et enfants de 2 à 5 ans. 
A partir de 15h
Médiathèque Emile Zola d'Avion
Place des droits de l'enfant
Sur inscription auprès de Nathalie Delattre
03 21 79 44 98
mediatheque-avion@wanadoo.fr

Jeudi 18 octobre 2018
'Sportez-vous bien !'
Séance de remise en forme autour de jeux 
de mouvements à destination des parents... 
prévoir sa tenue de sport !
9h15 - 10h15
Maison des habitants - service parentalité 
d'Avion 
Place de la République (dans la salle de 
danse)

Renseignements auprès d'Isabelle Tellier
 03 21 75 25 91
isaccfl@hotmail.fr

Récré-bébé
Atelier pour les enfants de 0 à 3 ans et 
leurs parents (grands-parents, assistantes 
maternelles...) autour de l'éveil, pour partager 
un moment de plaisir, un moment convivial.
9h30 - 11h
Maison des 3 Cités de Mazingarbe
Chemin de La Bassée
Renseignements auprès de Suzon Nicoletti 
03 21 37 28 00
suzon.csmazingarbe@orange.fr

Bébé bouquine
Temps de lecture d'albums à voix haute pour 
les bébés (0 à 3 ans) et les parents, animé 
par Marie-Françoise Ten de l'association "Lis 
avec Moi"... un moment de détente et de 
disponibilité à partager avec son enfant.
9h30 - 11h
Mairie de Sains-en-Gohelle
A l'espace jeunesse L. Leroy, place Lyautey
Sur inscription auprès de Peggy Drouvin
03 21 45 62 46
peggydrouvin@yahoo.fr

Café-discussion 'parents d'ados'
L'adolescence en questions, entre parents et 
autour d'un bon café !
9h30 - 11h
Centre Social des Brebis de Mazingarbe
Sur inscription auprès de Caroline Lestringuez
03 21 45 35 20
caroline.csmazingarbe@orange.fr

Café des parents sur "la gestion des 
émotions"
Moment de détente, d'échanges et 
d'informations pour les parents et les 
professionnels. L'EPDEF animera ce temps 
sur le thème de la gestion des émotions, à 
partir d'un jeu.
9h30 - 11h30
Centre Culturel et Social les Hauts de Liévin
À l'espace Edouard Pignon, rue Vincent Van 
Gogh
Sur inscription auprès de Béatrice Gras
06 26 11 30 83
b.gras@lievin.fr
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40 41Semaine de la Parentalité 17 au 24 octobre 2018


