
Le Collectif Familles du  
   propose... 

 Pour la 
Famille... 

Contact:  
Lucie Vaillant  

(Référent Familles) 
 

Tél.: 03.21.90.91.10 
 

Mail: 
famille.csc.hucqueliers@gmail.com 

Centre Socioculturel 
Intercommunal 

9 bis rue de la longeville 
62650 HUCQUELIERS 

L’objectif du secteur familles est de mener 
des actions qui répondent à vos besoins et 

à vos préoccupations; mais c’est aussi 
construire des projets avec vous pour 

favoriser la rencontre, l’échange, le 
partage, la participation et le « faire 

ensemble ». Actions, Projets,  
 Animations, Sorties... 

Octobre 
à  

Janvier 2019      

Le CSCI  pour les familles c’est aussi: 
 

 > Des ateliers parents-enfants tout au long de 
l’année, selon un planning établi. N’hésitez pas à  vous  
renseigner!  
 

 >  Un accompagnement :  Vous avez un projet?  
Envie de vous investir? Vous souhaitez partir en 
vacances en famille?  Vous souhaitez échanger avec 
des parents, des professionnels sur des thématiques 
qui vous questionnent? Lucie, Référent Familles, est là 
pour vous aider dans vos démarches. N’hésitez pas à la 
contacter!  
 

 > Des projets autour de la parentalité.  
Le dernier: l’ouverture du Lieu d’Accueil Enfants 
Parents « La p’tite bulle d’air »: chaque vendredi matin 
hors vacances, de 9h à 12h, sans inscription, gratuit, 
anonyme; venez passer un moment convivial avec vos 
enfants de moins de 6 ans autour de jeux mis à 
disposition. Renseignements au 03.21.90.91.10 

N’hésitez pas à rejoindre le « Collectif 
Familles » du CSCI !  

Des rencontres régulières sont prévues afin 
de construire ensemble les projets et activités 
à venir et être au plus proche de vos attentes. 
Prochaine rencontre prévue fin novembre/

début décembre. 



Novembre 2018 
 

Samedi 10 Novembre :  
Atelier d’éducation bienveillante, à destination 
des parents - Activité prévue pour les enfants en 
parallèle - De 10h à 12h au CSCI - Atelier animé 
par Alain Kostek, praticien relation d’aide -  
Gratuit, ouvert à tous -  Renseignements/
Inscriptions auprès du CSCI. 
 

Dimanche 11 Novembre :  
Sortie au Cirque de la générosité à Longuenesse,  
en partenariat avec le Foyer Rural de Bourthes. 
 

 > Cirque et bowling avec le CSCI:  
Rdv sur la place d’Hucqueliers à 9h00, retour prévu 
vers 18h00  - Tarif selon quotient familial, entre 15€ 
et 20€ par famille - Repas à prévoir par les 
participants, restauration rapide à proximité - 
Accessible uniquement aux adhérents du CSCI - 
Inscriptions et paiements auprès du CSCI,  du 22 
octobre au 2 novembre. 
 
 

 > Cirque avec le Foyer Rural de Bourthes: 
Séance de cirque du dimanche après-midi. 
Renseignements/Inscriptions auprès de Delphine 
Defosse au 06.95.47.62.87. 
 

Samedi 24 Novembre :  
Atelier d’éducation bienveillante, à destination 
des parents - Activité prévue pour les enfants en 
parallèle - De 10h à 12h au CSCI - Atelier animé 
par Alain Kostek, praticien relation d’aide -  
Gratuit, ouvert à tous -  Renseignements/
Inscriptions auprès du CSCI. 

Décembre 2018 
  

Samedi 22 Décembre :  
Sortie familles au Marché de Noël de Bruxelles 
-  Repas à prévoir par les participants. Rendez-
vous sur la place d’Hucqueliers à 8h45, retour 
prévu vers 23h00 (Environ 8h sur place) - Tarif 
selon quotient familial, entre 20€ et 25€ par 
famille - Accessible uniquement aux adhérents 
du CSCI - Inscriptions et paiements auprès du 
CSCI, du 27 novembre au 15 décembre. 
 
 

Janvier 2019 
  

Samedi 19 janvier :  
Sortie familles à Londres -  Attention, carte 
d’identité en cours de validité obligatoire pour 
chaque participant! (Fournir une photocopie à 
l’inscription) Repas à prévoir par les participants. 
Rendez-vous sur la place d’Hucqueliers à 4h15, 
retour prévu vers 21h00 (Environ 6h sur place) - 
Tarif selon quotient familial, entre 40€ et 30€ par 
famille - Accessible uniquement aux adhérents 
du CSCI - Inscriptions et paiements auprès du 
CSCI, du 11 au 22 décembre et du 8 au 12 
janvier. 

 

RAPPEL: Dans un souci d’organisation, 
aucune inscription ne sera possible en dehors 
des périodes indiquées pour chaque activité. 

Les inscriptions ne sont validées définitivement 
qu’après réception du paiement. Aucun 

remboursement (sauf cas exceptionnel, ex: 
maladie; et sur présentation d’un justificatif). 

Octobre 2018 
 

Dimanche 21 Octobre :  
Octobre Rose : Course colorée, rando ou marche 
nordique, parcours de 5km. Départ 10h de la salle 
des fêtes de Verchocq. Animations et ateliers 
détente toute la matinée, pour tous âges.  
Renseignements auprès du CSCI. 
 

      Dans le cadre de la semaine de la parentalité... 
 

Mercredi 24 Octobre: 
Récré’action en famille: Animations, stands 
d’informations, magicien, etc… De 13h30 à 
17h30 à la salle des fêtes de Verchocq - Gratuit, 
ouvert à tous, sans inscription - Rens. auprès 
d’Adeline Denecque au 03.21.90.91.08 
 

Samedi 27 Octobre :  
Sortie familles à Nausicaa : Visite libre (arrivée 
prévue vers 11h, départ vers 16h) -  Repas à 
prévoir par les participants - Rendez-vous sur la 
place d’Hucqueliers à 9h45, retour prévu vers 
17h00  - Tarif selon quotient familial, entre 20€ et 
25€ par famille - Accessible uniquement aux 
adhérents du CSCI - Inscriptions et paiements 
auprès du CSCI, du 3 au 20 octobre. 
 

 

Mercredi 31 Octobre :  
Jeux de société en famille : De 17h00 à 22h00 
(vous n’êtes pas obligés de rester sur tout le 
créneau), au CSCI, gratuit. Jeux de société divers, 
pour tous âges. Repas tous ensemble sous forme 
d’auberge espagnole (chacun ramène quelque 
chose à partager avec les autres familles).        
 Inscriptions auprès du CSCI. 

Attention, l’accueil du CSCI sera fermé du 24 

décembre au 4 janvier inclus.  

Réouverture le mardi 8 janvier 


