
       Mairie  de  Roeulx 
 

SERVICE ENFANCE – JEUNESSE  

Dans le cadre des actions éducatives et pédagogiques, 
des animations gratuites d’éveil aux livres et aux contes 
ont lieu tous les mois pour les enfants accompagnés de 
leurs parents.  

« Eveil aux livres » 

Les séances auront lieu à : 

La Bibliothèque Municipale  

« Gustave Ansart » 

I.P.N.S 

Renseignements et inscriptions (obligatoires) au : 

Service Enfance Jeunesse de la Mairie  

03 27 21 43 02 

Par Mail : enfance-jeunesse@roeulx.fr 

Située Rue Roger Salengro 



 

Mercredi 13 Janvier 

Mercredi 27 Janvier 

Places limitées, pensez à vous inscrire ! 

"J'ai soif...", "j'ai perdu mon doudou...", "je veux 
faire  pipi...", "il y a un monstre...", "j'ai mal...", "je 

veux un câlin", "j'arrive pas à dormir..."  
 

Après une bonne journée bien remplie, vient le  
moment d’aller au lit.  Mais, il y a des jours où le 
coucher c’est toute une histoire ! Venez  découvrir 
les histoires farfelues de Pips, Louis et Simon. 

de 10 H à 10 H 45 

    Pour les 0 – 2 ans 

- 

     De 11h à 11h 45 

         Pour les 3 - 5 ans 



de 10 H à 10 H 45 

    Pour les 0 – 2 ans 

- 

     De 11h à 11h 45 

Places limitées, pensez à vous inscrire ! 

 

Mercredi 3 Février 

Mercredi 17 Février  

En février la chine fêtera son nouvel an chinois. Le 
bœuf sera mis à l’honneur pour cette nouvelle année ! 
Venez écouter les histoires et contes qui vous feront 

découvrir la culture chinoise. 



 

Mercredi 10 Mars 

Mercredi 24 Mars 

Places limitées, pensez à vous inscrire ! 

Les petites oreilles découvriront 
les histoires avec leurs doigts   

 

de 10 H à 10 H 45 

Pour les 0 – 2 ans 

Le monstre des couleurs est un peu inquiet.                
Aujourd’hui, il va à l’école pour la première fois... Aussi 
enthousiaste qu’apeuré, il se sent submergé par un  
mélange d’émotions. Venez découvrir ses aventures qui 
l’aideront à surmonter cette étape. 
  

De 11h à 11h 45 

Pour les 3 - 5 ans 


