
Les
Parenthèques

At
eli

ers parents-enfants

      Renseignements et inscriptions auprès du             
service enfance jeunesse : 03.27.21.43.02 ou 

au 07.57.06.39.00
 

Places limitées, pensez à vous inscrire !
 

Mai - Juillet

I.P.N.S

Gratuit
de 14h à 16h

Ville de Roeulx



Le Mercredi 18 Mai : 
Atelier détente sensorielle à la Cense aux Mômes

Stéphanie Buddyck vous propose de
réaliser un bestiaire insolite inspiré

des personnages des albums de Chloé
Fraser, illustratrice d'album jeunesse.

Venez découvrir les techniques de
gravure et de peinture.

Le Mercredi 25 Mai : 
Carnaval des animaux

Nous vous invitons à venir passer un moment privilégié de détente et de
bien-être avec votre enfant en compagnie de Franck Bataille,
réflexologue de notre commune. Lors de cet atelier nous vous proposons :

 

· Une découverte de l’espace sensoriel,
· Une découverte et initiation au jeu de massage sur vêtement,
· Partage d’idées autour d’un goûter pour pouvoir le faire à la maison.

 Salma et Audrey vous proposeront de tester une série de jeux de
société. Vous pourrez ensuite les emprunter pour jouer avec toute la

famille.

Places limitées, pensez à vous inscrire !

Ateliers de Mai à l’école Pasteur:



Le Samedi 4 Juin : 
Sortie au salon du livre à Douchy-Les-Mines

Le Mercredi 8 Juin : 
Atelier créatif

Nous vous invitons à venir passer un moment privilégié de détente et de
bien-être avec votre enfant en compagnie de Franck Bataille,
réflexologue de notre commune. Lors de cet atelier nous vous proposons :

 

· Une découverte de l’espace sensoriel,
· Une découverte et initiation au jeu de massage sur vêtement,
· Partage d’idées autour d’un goûter pour pouvoir le faire à la maison.

 

Le Mercredi 1er Juin : 
Atelier détente sensorielle à la Cense aux Mômes

Stéphanie Buddyck, de
l'association interleukin, vous

propose un atelier "légende du
vent" avec fabrication d'un cerf

volant.

Nous vous proposons une sortie au salon du livre 
 Jeunesse à l'imaginaire de Douchy-Les-Mines.

Ce sera l'occasion de venir rencontrer quelques
auteurs et de faire l'acquisition de nouveaux albums.
Rendez-vous à la mairie à 9h15. Retour prévu à 12h.

Inscription obligatoire

Places limitées, pensez à vous inscrire !

Ateliers de Juin à l’école Curie:



Le Mercredi 15 Juin : 
après-midi jeu avec Emmanuel

L'association la Boîte Atout, qui est engagée pour le zéro
déchet, vous propose de venir customiser un tee-shirt !

 

Venez donc découvrir les techniques qui vous permettront
de personnaliser et donner une seconde vie à votre 

tee-shirt.

I.P.N.S

Le Mercredi 6 Juillet : 
Atelier créatif pour le zéro déchet

Le Vendredi 8 Juillet : 
Soirée pyjama à la Cense aux Mômes

Avec Emmanuel Varin de la 
Ludothèque 

« Le Petit Poucet », 
venez fabriquer, chanter, jouer et 
partager des moments de jeux avec

votre enfant.

Soirée jeux-party pour clôturer l'année !
19h à 21h

Places limitées, pensez à vous inscrire !

Ateliers de Juillet à l’école Pasteur:


