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Café lecture
Temps d'échanges en toute convivialité pour 
les parents et leurs tout-petits, sur le thème 
des émotions.
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

Spectacle "la princesse de papier"
Spectacle de 30 minutes pour les parents et 
leurs tout-petits dès 18mois, inscrit dans le 
cadre du festival "Tiot Loupiot" organisé par 
Droit de Cité. Sur fond de décor de papier qui 
se déplie, un grand pays gris et plat apparait et 
s’anime au fur et à mesure qu’on le raconte...
2 séances : 10h30 et 16h
Bibliothèque d'Annay-sous-Lens
Au Centre Bergerand, 11 rue de Clermont-
Ferrand
Sur inscription (places limitées) auprès 
d'Angélique Heringuez
03 21 13 44 25

Ateliers de sophrologie parent-enfant
Dans le  cadre de l'action "que d'émotions", 
des séances de sophrologie  sont proposées 
aux parents et enfants de 4 à 13 ans, comme 
outils de bonne gestion des émotions. 
Les professionnels et partenaires sont les 
bienvenus. 2 séances sont proposées selon 
l'âge des enfants:
14h - 15h : pour les parents et enfants de 4 
à 6 ans
15h15 - 16h15 : pour les parents et enfants 
de 7 à 13 ans 
Mairie de Bully-les-Mines
A la 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

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

Atelier tricot-thé
Atelier pour permettre aux parents d'apprendre 
à tricoter un snood pour les enfants... et tisser 
du lien social autour du tricot et d'un thé !
A partir de 15h
Bibliothèque d'Aix-Noulette
Sur inscription auprès de Cendrina Conti 
03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr

Vendredi 26 octobre 2018
'Je en famille'
Un temps de jeux en famille, de découvertes 
et d'animations autour du livre. Pour tout 
public !
14h - 17h
Ville de Loison-sous-Lens
Salle Birien, rue R. Spas
Renseignements auprès de Rose-Marie 
Mistretta
03 21 13 86 06
rose-marie.mistretta@ville-loison-sous-lens.fr

Samedi 27 octobre 2018
Spectacle "le souffle des livres"
Duo de lecture à voix haute avec un 
accompagnement musical pour ce spectacle 
familial pour parents et enfants dès 2 ans. 
Inscrit dans le cadre du festival "Tiot Loupiot" 
organisé par Droit de Cité.
2 séances : 10h30 et 16h
Bibliothèque d'Annay-sous-Lens
Au Centre Bergerand, 11 rue de Clermont-
Ferrand
Sur inscription (places limitées) auprès 
d'Angélique Heringuez
03 21 13 44 25
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Contact
Lens Liévin
Mélanie MICELLI
Coordonnatrice Parentalité
06 43 33 41 31 / 03 21 45 35 20
famillesensolmineur@parent62.org
Centre Social des Brebis, Mazingarbe

L’enfant ne joue pas pour apprendre mais 
apprend par ce qu’il joue

Jean Epstein
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