
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 !
 

Novembre
& Décembre

I.P.N.S

Gratuit
de 14h à 16h

Ville de Roeulx



Le Mercredi 23 Novembre : 
Atelier détente sensorielle à la Cense aux

Mômes

Le Mercredi 16 Novembre : 
Sortie à l'arboretum de Locquignol

Places limitées, pensez à vous inscrire !

Ateliers de Novembre :

Pensez à prendre des vêtements de saison et vos baskets !
Places limitées, pensez à vous inscrire !

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 exploration sensorielle avec des outils sonores et visuels, 
· de la lecture dans le noir,
. des jeux de massage parents-enfants sur vêtement,
· Partage d’idées autour d’un goûter pour le faire à la maison.

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

Nous vous proposons une
balade familiale à l'Arboretum
de Locquignol en compagnie

d'Emmanuel Varin.
Cette balade sensorielle

permettra d'éveiller les sens
des petits et grands mais aussi
de découvrir des jeux avec ce

que la nature nous offre !
 



Places limitées, pensez à vous inscrire !

Ateliers de Décembre à l’école Curie:
Le Mercredi 7 Décembre : 

Jeux de société avec Emmanuel Varin
Avec Emmanuel Varin de la 

Ludothèque 
« Le Petit Poucet », 

venez fabriquer, chanter, jouer et 
partager des moments de jeux avec votre

enfant.

Le Mercredi 14 Décembre : 
Spectacle de la Cie Annguéléïa Spectacles

Nous vous proposons 
un spectacle participatif et musical

étourdissant !
 

Enquête chez le Père Noël
 

Une enquête policière pour petits et grands
où le public joue un rôle important dans la

résolution de l'affaire.

Spectacle à 10h à la Cense aux Mômes
 

pour les enfants âgés de 2 mois à 10 ans
 

Inscriptions obligatoires auprès d'Audrey du
service enfance jeunesse.
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