
Accueil LAEP (Lieu d'Accueil Enfants 
Parents)
Accueil des parents et enfants de moins de 
4 ans au Lieu d'Accueil Enfants Parents "les 
Laep'inous du Marais" d'Annay.
13h45 - 15h45
LAEP "les Laep'inous du Marais"
Au Centre Bergerand d'Annay-sous-Lens
11 rue de Clermont Ferrand
Renseignements auprès de Myriam 
Vancoppenolle
03 21 14 21 29
myriam@vancoppenolle.fr

Sophrologie à l'école
Ateliers de sophrologie destinés aux parents, 
aux enseignants, aussi et surtout aux 
enfants (4 à 6 ans). Venez découvrir cette 
expérience mise en place dans 4 écoles de 
la circonscription !
14h - 16h30
Lionel Lefebvre, Inspecteur de l'Education 
Nationale - circonscription de Bully-les-Mines 
et Thérèsa Coustenoble, sophrologue
A l'école maternelle Prévert de Grenay, place 
Saint-Louis
Sur inscription 
06 79 16 16 89
theresa.coustenoble.asr@laposte.net
lionel.lefebvre@ac-lille.fr

Goûter-lecture
Temps de lecture parents-enfants animé par 
Angélique, de la bibliothèque municipale, 
autour d'un bon goûter : ouvert à tous !
16h - 17h30
Mairie d'Annay-sous-Lens
Au Centre Bergerand, 11 rue de Clermont-
Ferrand
Renseignements auprès de Myriam 
Vancoppenolle
03 21 14 21 29
myriam@vancoppenolle.fr

Vendredi 19 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

Atelier Yoga parent-enfant
Atelier de yoga animé par Myrtal Dubois, 
pour les parents et enfants de 0 à 3 ans.
9h30 - 11h
Centre Social des Brebis de Mazingarbe
Sur inscription auprès de Caroline Lestringuez
03 21 45 35 20
caroline.csmazingarbe@orange.fr

Jeu et parentalité : 'parents et 
enfants, jouons ensemble'
Après-midi autour du jeu pour les parents et 
enfants de 4 à 11 ans, reparti sur 2 séances.
14h - 16h30 : pour les parents et enfants de 
4 à 5 ans
16h30 - 18h : pour les parents et enfants de 
6 à 11 ans
Mairie de Sains-en-Gohelle
A l'école maternelle J. Prin, avenue du Prince
Sur inscription auprès de Peggy Drouvin
03 21 45 62 46
peggydrouvin@yahoo.fr

Jouer c'est la santé
Jeux en famille autour des fruits et légumes, 
pour parents et enfants.
16h30 - 18h
Centre socioculturel A. Dumas de Lens
Au centre du 12/14, 67 rue Auguste 
Lefebvre
Sur inscription auprès d'Hélène Vittu
03 21 77 45 60
hgriboval@mairie-lens.fr

Familles en sol mineur

Lens Liévin
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Atelier 'Bâtisseurs en Herbe' spécial 
"Etre parent, ça s'apprend tous les 
jours"
Temps d'animation pour parents et enfants 
de 2ans ½ à 12ans, autour des jeux de 
construction et d'un jeu support, d'un atelier 
de création d'un tableau des émotions, et 
d'un goûter partagé.
17h - 18h30
Centre Culturel et Social Jules Grare de Liévin
ZAC Les Marichelles 
Renseignements auprès de Guillaume 
Mondot 
03 21 40 20 60
g.mondot@lievin.fr

Sport en famille
Un atelier d'une heure pour toute la famille 
et les partenaires intéressés, qui allie jeu, 
sport et amusement.
17h - 18h
Centre Social des Brebis de Mazingarbe
A la salle des sports J. Jaurès
Sur inscription auprès de Delphine Vesche 
03 21 45 35 20
delphine.csmazingarbe@orange.fr

Papa, on fait quoi ce soir ?
Un moment de jeu, de création, rien qu'avec 
papa !
18h - 19h30
Maison des habitants - service parentalité 
d'Avion
Place de la République
Sur inscription auprès d'Isabelle Tellier
03 21 75 25 91
isaccfl@hotmail.fr

Soirée jeux
Temps convivial en famille, durant lequel 
parents et enfants/ados pourront découvrir 
différents types de jeux : coopératifs, de 
société, d'imitation, d'éveil, de construction...
Ouvert également aux partenaires
18h - 20h
CCAS de Grenay
A la Médiathèque-Estaminet, 2ter rue Jules 
Guesde
Sur inscription auprès de Céline Szalajka et 
Alicia Belaïd
03 21 29 09 95
ccas@grenay.fr

Samedi 20 octobre 2018
Jeu : un pas en avant
Trottinette, poussette, rollers et baskets...
En avant marche en famille !
9h15 - 12h
Maison des habitants - Service parentalité 
d'Avion
Place de la République
Renseignements auprès d'Isabelle Tellier
03 21 75 25 91
isaccfl@hotmail.fr

Jouer pour lire, lire pour jouer ...
Séance de sensibilisation à partir de la 
"valise à livres" pour les parents et enfants 
de 3 à 7 ans. Quatre autres séances vous 
seront proposées d'ici janvier prochain, 
pour découvrir livres pop-up, contes, livres 
sans texte... Venez découvrir ce beau projet 
autour des livres !
10h - 11h15
Centre Culturel et Social Cœur de Ville de 
Liévin
A la bibliothèque Jacques Duquesne, place 
Gambetta
Sur inscription (places limitées) auprès 
d'Anthony Surga 
03 21 74 24 22
a.surga@lievin.fr

Lundi 22 octobre 2018
Je joue avec la nature
Atelier pour les parents et enfants de 2 à 
3 ans. Après la lecture du livre "10 petites 
graines", les enfants joueront aux petits 
jardiniers : manipulation de la terre, des 
outils, des graines et de l'eau. Les familles 
repartiront avec leurs petites plantations.
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 Fa
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