
4A rue Jonnart
62560 Fauquembergues

03.21.88.93.62

labrouettebleue@wanadoo.fr

Samedi 29 mai 2021 de 10h à 17h 

Dans Fauquembergues

En famille, entre amis ou voisins, petits 

et grands … 

Une journée pour inventer, créer et vivre 

ensemble. Diverses propositions 

d’ateliers : bien être, zéro déchet, cuisine 

créative, récup’Art …

Tout public
Programme détaillé à venir

Donne moi des ailes !

Fauquembergues



Se rencontrer et prendre le temps de faire ensemble. Le temps avec ses enfants… 
Celui qui nous manque parfois dans le quotidien. Réservez vos dates !
> Gratuit

Mercredi 13  janvier 2021 15H à 17H –Fauquembergues – Salle des fêtes

Mercredi 27 janvier 2021 15H à 17H - Thiembronne – Cantine de l’école

Mercredi 03 février 2021 15H à 17H - Fauquembergues – Salle des fêtes

Mercredi 17 février 2021 15H à 17H – Merck Saint Liévin – Salle des fêtes

Mercredi 17 mars 2021 15H à 17H – Fauquembergues – Salle des fêtes

Mercredi 31 mars 2021 15h 17h – Thiembronne – Cantine de l’école

Mercredi 07 avril 2021 15h 17h – Fauquembergues – Salle des fêtes

Mercredi 21 avril 2021 15h 17h – Merck Saint Liévin – Salle des fêtes

Mercredi 12 mai 2021 15H à 17H – Fauquembergues – Salle des fêtes

Mercredi 26 mai 2021 15h 17h – Thiembronne – Cantine de l’école

Mercredi 09 juin 2021 15h 17h – Fauquembergues – Salle des fêtes

Mercredi 23 juin 2021 15h 17h – Merck Saint Liévin – Salle des fêtes

Mercredi 24 février 2021 14H00- 16H00
Médiathéque de Fléchin – Enfants 3 – 7 ans
Thème: Dans une forêt de livres : atelier de création, découverte 
d'albums et d’histoires

Mercredi 24 mars 2021 14H00- 16H00 
Médiathèque de Mametz – Enfants 
Thème: Dans une forêt de livres : atelier de création, découverte 
d’albums et d’histoires

Samedi 05 juin 2021 10h00 – 12h00
Médiathèque de Racquinghem – Parents – enfants à partir de 3 ans
Thème: Dans une forêt de livres : balade, lecture, atelier de création dans la nature

Mercredi 14 avril 2021 14H00- 16H00
Médiathéque de Bomy – Enfants 8- 11 ans
Thème: Dans une forêt de livres : atelier de création, découverte d'albums et histoires

Mercredi  05 mai 2021 14H30 -16H30
Médiathèque de Fauquembergues – Ados
Thème : atelier de création, hip hop

Mercredi  ? 2021 16h – 17h
Médiathèque d’Audincthun – Petite enfance
Spectacle : Les Bercés

Réservations et inscriptions auprès des médiathèques

> Gratuit

Pour préparer l’échappée Bleue de 2021 la Brouette Bleue vous propose 1 semaine artistique 
sous chapiteau!

6 au 11 juillet 2021  à Bomy - sous chapiteau

Une semaine artistique se prépare avec des ateliers cirque,
arts de la rue et arts plastiques et des spectacles !

Réservez vos dates !!
Tout public

Programme détaillé à venir

L’hiver s’installe tranquillement, nous offrant un froid vivifiant et certains
jours de jolis paysages délicatement givrés. Difficile de démêler le possible
de l’impossible dans des conditions sanitaires, elles aussi un peu givrées …

Que pourrons-nous faire ? Ou ne pas faire ?
Nous choisissons d’être optimistes ! On espère pouvoir vous retrouver pour
des moments simples, conviviaux et créatifs.

RESERVATION OBLIGATOIRE !



Retrouvez toutes nos infos mensuelles sur notre page Facebook La Brouette Bleue@labrouettebleue62560

Des rendez-vous pour les parents à la rencontre de 
professionnels pour échanger, prendre des conseils, poser ses 
questions.
Atelier d’échange avec l’intervention d’Amélie Pâques, 
psychopraticienne
> Gratuit

Une fois par mois, le mardi de 13h30 à 15h à la mairie de Thiembronne : 

Vendredi 19 février 2021

Mercredi 14 avril 2021 – 15H30 
Audincthun - Salle des Fêtes

Le bercement, cet étrange balancement comme le tic tac d’une pendule, accompagne
toute notre vie et nous dit le temps, le tempo, la musique… le silence, la suspension et la
respiration, pour reprendre de plus belle le cours de la vie.
Du bercement de l’enfant dans les bras, de l’étreinte amoureuse d’un slow… on berce, on
se berce, on enlace, on s’enlace… pour dire, se dire, écouter… s’écouter…

Sur réservation - Gratuit

Journée petite enfance/parents enfants: atelier et 
spectacle

10H00 - Atelier de découverte du spectacle
avec l’intervention de la Cie La Vache Bleue
15H30 – Spectacle Les Bercés– Public 0-5 ans   
Par la Cie La Vache Bleue – conte et musique

Dimanche 31 janvier 2021 – 15H00 
Fauquembergues- Salle des Fêtes

Moulin Fauve – Collectif Errances

Valentine, ça fait 20 ans qu’elle est la petite main du cabaret Le Moulin
Fauve.
Elle fait parti des meubles, comme sa mère qui était concierge, sa grand-
mère et son arrière-grand-mère… alors elle forcément…
Elle aimerait pourtant être dans la lumière, briller, atteindre les étoiles.
Trop petite ! Trop grosse ! Trop de trop ! Ce n’est pas sa place.
Alors elle se réfugie dans sa carapace, son meuble.
Dans un monde où l’image a son importance, Le Moulin Fauve nous
donne les clefs pour apprendre à oser, à s’accepter, à être soi-même.

Sur réservation 3€/personne 

Mardi 09 février 2021

Mardi 09 mars 2021

Vendredi 26 mars 2021

Mardi 13 avril 2021 

Vendredi 23 avril 2021

Mardi 18 mai 2021

Vendredi 28 mai 2021 

Mardi 08 juin 2021 

Mardi 12 janvier 2021

Une fois par mois le vendredi de 18h à 19h30 à la mairie de Fauquembergues :

Vendredi 25 juin 2021

Sophrologie et cuisinons ensemble! : des temps de formation et 
d’échange pour la famille

Mercredi 24 mars 2021 – 10h à,11H30– Fauquembergues –
Salle des fêtes
Thème: Sophrologie

Mercredi 19 mai 2021 - 9H30 –11H30– Fauquembergues –
Salle des fêtes
Thème: Cuisine « Recettes mexicaines »

Sortie Famille : La Brouette Bleue vous emmène découvrir …
Vendredi 12 mars 2021 à l’AREA – Aire sur la Lys

Le Joueur de flûte – spectacle musical tout public à partir de 8 ans

Un bus pour vous emmener…
18h45 - Départ en bus à la salle des fêtes de 
Fauquembergues
19h15 - Arrêt en bus à Enquin lez Guinegatte
20h - Spectacle - 50 minutes
21h15 (environ) - Départ 

Une ville envahie par les rats ... Seul un 
musicien venu d'ailleurs pourra régler le 
problème au son de sa flûte.
La fantaisie des dialogues et des chansons 
répondent aux sonorité et aux mélodies 
envoûtantes de la guitare et du trombone.



On entend souvent « je ne sais rien faire de mes 10 doigts » Ne doutez plus de vous ! 
Mathilde montrera l’or dans vos doigts. Pour égayer son chez soi, se rendre compte que 
chacun peut le faire, s’arrêter quelques heures pour prendre son temps.
> Rendez-vous à destination d’un public adulte
> Tarif 2€ par atelier

Jeudi 18 mars – 14H30 à 16H30
Reclinghem – salle des fêtes
Thème : Art du fil

Jeudi 15 avril 2021 – 14H30 à 16H30
Reclinghem – salle des fêtes
Thème : Art du fil

Jeudi 20 mai 2021 – 14H30 à 16H30
Fauquembergues - MARPA rue St Sébastien 
Thème : Aquarelle

Jeudi 21 janvier 2021 – 14H30 à 16H30
Reclinghem – salle des fêtes
Thème : Fleurs séchées – confection de tableaux et de bouquets

Jeudi 17 juin 2021 – 14H30 à 16H30
Fauquembergues - MARPA rue St Sébastien 
Thème : Décoration pour le jardin

Jeudi 18 février 2021 – 14H30-16H30
Reclinghem – salle des fêtes
Thème :Bien être et cosmétique

Une semaine d’activités sur un village pour se rencontrer, passer du temps 
ensemble, expérimenter de nouvelles choses, pour passer un bon moment 
ensemble ! 

Au programme ? Un espace troc de livres, bibliothèque et ressources sur la 
parentalité, des activités sportives, de détente, cuisine, arts plastiques, heure du 
conte, coulisse d’un spectacle, atelier échange parents-enfants, … 

Ouvert à tous !
> Gratuit

Vous êtes branchés-es couture venez vous perfectionner et concevoir vos 
vêtements et/ou accessoires au sein de l’atelier « Création couture »
Mathilde prendra le temps de vous guider pas à pas dans vos projets personnels.

L’atelier ne comprends pas le matériel tissu et mercerie qui est à fournir par les 
participants-es en fonction de leur projet. 
Il est recommandé de venir avec sa machine à coudre personnelle, toute fois 
l’association peut en mettre à disposition.
> A destination d’un public adulte
>Participation : 2€/atelier

Les ateliers auront lieu de 14h à 16h30 à la salle 7, rue Gobron à 
Fauquembergues.

A chaque séance un temps de formation spécifique sera proposé pour ceux 
et celle qui le souhaite.

02 Février : Découverte de la machine
09 Mars : Comment utiliser un patron ?
06 Avril : La technique de découpe d’un vêtement à partir d’un patron
11 Mai : Poser une fermeture éclair
08 Juin : Créer un biais décoratif

Lundi 22 au jeudi 25 février 2021
Enquin lez Guingattes - Salle des 

Fêtes

Lundi 03 mai au jeudi 06 mai 2021 
Dennebroeucq – Salle des fêtes


