
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 !
 

Janvier 
& Février

I.P.N.S

Gratuit
de 14h à 16h

Ville de Roeulx



Le Mercredi 25 Janvier : 
Le pèle-mêle d'Annabelle !

Le Mercredi 18 Janvier : 
Les petits cailloux de Coralie

Places limitées, pensez à vous inscrire !

Ateliers de Janvier à l'école Pasteur :

Stéphanie Buddyck, de l'association
Interleukin, vous propose de

réaliser un jeu d'observation et de rapidité
pour s'amuser toute l'année en famille à

partir des albums de Coralie Saudo.
Venez découvrir les techniques de

pochoirs et dessins.

Stéphanie Buddyck, de l'association
Interleukin, vous propose de
réaliser un pèle-mêle inspiré

 de l'album de Christos et Mélanie
Grandgirard.

Venez découvrir les techniques de
collage.

Atelier à partir de
6 ans 

Atelier à partir de 6 ans 

Dans le cadre de la fête de l'imaginaire de Douchy les Mines, les ateliers de
janvier et février seront en lien avec les auteurs et illustrateurs invités au

salon.



Places limitées, pensez à vous inscrire !

Ateliers de Février à l’école Curie :
Le Mercredi 1er Février : 

La Saint Valentin de Cornebidouille !

Le Samedi 11 Février : 
Sortie au salon du livre de Douchy Les Mines

Le Mercredi 8 Février : 
Création d'un herbier sur la nature

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 9h45. 

Retour prévu à 12h15.
Inscription obligatoire

Stéphanie Buddyck, de l'association
Interleukin, vous invite à venir suivre les

conseils de Cornebidouille pour déclarer votre
amour (ou votre amitié) à une personne que

vous aimez.
Venez découvrir les techniques de la carterie.

Atelier à partir de 6 ans 

Nous vous invitons à venir créer un petit livre, avec
vos enfants, à la manière d'Amélie Boquet, artiste

graveuse. Vous pourrez utiliser plusieurs techniques
artistiques : collage, impression au tampon

artisanal, dessin, perforeuses à papier, feuilles
d’arbre pressées ...

Atelier à partir de 3 ans 



Retour des Parenthèques 2022 :

I.P.N.S


