Samedi 26 Novembre
10h30/17h
> Structures d’accueil de la petite enfance : crèche
du Petit Tambour (Avesnes), association les P’tits
Pet’O micro-crèches (Cartignies),
le RPE intercommunal (présence d’assistantes
maternelles), les Francas (Sains-du-Nord),
Jardin d’enfants P’tits Fripons (Sémeries)
> Garde à domicile : Freedom, l’Adar
> Formations : MFR le Clos Fleuri , Créfo
> Autres : CIAS du Coeur de l’Avesnois, association la
Tanière (Cartignies), association
A part entière (Felleries)
10h30/14h
Couture : sac à linge poisson
Cuisine : croquettes de thon
Activité manuelle : hippocampe
11h-11h45
Danse (2-5 ans) - 12 places
Eveil à l’anglais (+ 6 ans) - 8 places
11h-12h
Atelier artistique avec le Musée Matisse
(0-3 ans) - 5 binômes
11h/12h30
Gestes 1er secours avec les pompiers
11h45-12h30
Danse (+6 ans) - 12 places
12h15-13h
Trousse p’tits bobos au naturel
10 places
12h15/13h15
Ludothèque : jeux pirates
13h-15h
Atelier autour des pédagogies alternatives
(Montessori, Steiner Waldorf...)
13h15-14h
Yoga en famille (dès 12 mois) - 6 binômes
13h30-14h15
Danse (+ 6 ans) - 12 places
14h/17h
Couture : anti-pince doigts
Activité manuelle : hublot aquarium

14h-15h
Atelier cuisine : crêpes tête de pirate
(+ 2 ans) -10 places
14h15-14h45
Eveil à l’anglais (3-6 ans) - 8 places 
14h15-15h
Escrime (+ 6 ans) - 12 places
14h-14h45
Quizz «Chemin de parents» - 8 places
14h45-16h
Reflexologie bébé émotionnelle
(Naissance à 12 mois) - 5 binômes
15h-16h
Ukubébé découverte - 8 places
15h/17h
Aider les oiseaux du jardin en hiver
(+ 3 ans) - Libre
15h15-16h
Escrime (4-6 ans) - 12 places
15h30-16h30
Atelier découverte des épices
(+ 2 ans) - 10 places
16h-17h
Brain Ball (6-8 ans) - 6 binômes
16h15-17h
Escrime (+ 6 ans) - 12 places
Eveil musical (1-4 ans) - 7 places

16h : La Playslist Bib’en Fête
(salle de l’Ecurie)

Restitution de l’atelier Ados 2.0 (10 min)
17h : SPECTACLE (salle de l’Ecurie)

Dans ma bulle

par Doriane Frémeaux 35 min (4 mois - 8 ans)
Quand on est un petit poisson tout mignon,
on a parfois les idées très larges et on n’a pas
toujours envie de tourner en rond... Après avoir
fait plusieurs fois le tour de sa bulle, et donné
vie à son petit monde, Gloups prend la poudre
d’escampette et arrive dans une rivière bien
polluée et semée d’embûches...Rejoignez Gloups
dans son univers plein de fantaisie, d’émotions
et de surprises visuelles et vous ne verrez plus
votre poisson rouge de la même façon !

Atelier enfants Atelier parents Atelier parents/enfants

Dimanche 27 Novembre
10h30/14h
Couture : doudou animaux marins
Cuisine : raviolis de la mer
Activité manuelle : bateau sur l’eau
10h30/12h
Découverte Snoezelen
10h30-11h
Eveil à l’anglais (3-6 ans) 8 places
10h45-11h30
Gym (6-8 ans) 10 places
11h-12h
Brain Ball (6-8 ans) - 6 binômes
11h-11h46
Massage bébé (0-24 mois) - 6 familles
11h/13h
Docteur Moreau : accompagnement des
futurs et jeunes parents (alimentation, pleurs...)
11h30-13h
Buldimo : alliance du jeu de construction et du
jeu de mots (6-12 ans) - 20 places
11h45-12h30
Baby gym (4-5 ans) - 10 places
12h-13h
Atelier bébé signe (0- 6 ans) - 20 places
13h30-14h15
Gym - (6-8 ans) - 10 places
Jeu ‘‘Autour de la colère’’ - 8 places
13h30/14h30
Ludothèque : jeux pirates
14h-14h45
Danse portage (0-2 ans et demi)
6 binômes
14h-15h
DO IN (6-8 ans) - 6 binômes

14h/17h
Couture : porte clé méduse
Cuisine : sablés coquillage
Activité manuelle : sirène/requin
Découverte Snoezelen
14h30-15h
Baby judo (4-6 ans) - 12 places
14h30-15h30
Yoga du rire (5-8 ans) - 15 places
15h-16h30
Aquabyss : enquête policière dans les
mondes marins (3-6 ans) - 20 places
15h-15h45
Danse bambin (12 mois - 4 ans)
8 binômes
15h-16h
Cosmétiques naturels - 12 places
15h30-16h15
Judo (+ 6 ans) - 12 places
15h45-16h45
Yoga du rire - 15 places
16h-16h45
Lectures et comptines signées (0-6 ans)
16h-17h
Motricité libre (0-3 ans) - 10 places
16h15-16h45
Baby judo (4-6 ans) - 12 places

16h : La Playslist Bib’en Fête
(salle de l’Ecurie)

Restitution de l’atelier Ados 2.0 (10 min)

17h : SPECTACLE (salle de l’Ecurie)

Barbapou le pirate

par Cie Micromega 45 min (dès 3 ans)
Accompagnez Barbapou le pirate dans sa
quête du trésor de Borgnefesse. Une véritable
chasse au trésor rythmée par des chansons, des
marionnettes à gaine et de la vidéo.

Ateliers sur inscription à partir du 7 novembre
uniquement par téléphone
03 27 84 55 07 ou 09 67 50 76 95

Nos intervenants extérieurs...
Life to dance, Avesnes-sur-Helpe : danse
Pompiers de Cartignies : gestes 1er secours
Naturonaître, Boulogne-sur-Helpe : Trousse
bobos, Do in, cosmétiques naturels, motricité libre,
yoga famille
Les sens du goût, Le Quesnoy : atelier cuisine et
découverte des épices
Mme July Richard, Avesnelles : éveil à l’anglais
Service sports 3CA : escrime
Association A part entière, Felleries : jeux parents,
découverte snoelezen
A travers’sons, La Madeleine : Ukubébé, atelier
éveil musical
Aubépine & Chevêche, Flines les Mortagne : aider
les oiseaux du jardin en hiver
By coach, Recquignies, Brain Ball ;
La Fraternelle Finésienne, Feignies : Gymnastique
Judo Club Solre-le-Château : judo et baby judo
Em Joy, Saulzoir : yoga du rire
N’joy, Roubaix : Aquabyss et Buldimo
Bulle de parentalité, Troisvilles : massage bébé,
bébé signe
Bric’à danse, Fourmies : lectures et comptines
signées, danse bambin, danse portage
Le Docteur Bénédicte Moreau, Bachant :
accompagnement des futurs et jeunes parents.

La réflexologie bébé émotionnelle a pour but

d’activer des zones réflexes sur les pieds, qui sont
associées à une partie du corps, afin de diminuer
les maux du quotidien (sommeil, dents, reflux,
coliques, etc). L’art de n’être, Etroeungt

Le BrainBall : Inspiré du jonglage de rebond, le
Brainball est ludique, rythmé, se pratique en famille
et en musique. Concentration, coordination, coopération... By coach Yohan Bauduin, Recquignies

Le Ukubébé découverte : Connaitre l’instrument
Ukulélé, savoir l’accorder, apprentissage de deux
accords au ukulélé, répertoire de quatre comptines,
savoir s’accompagner au ukulélé sur ce répertoire.
A travers’sons, La Madeleine
Le Do in : Technique d’auto-massage qui prend sa
source dans la tradition chinoise. NaturoNaître,
Boulogne-sur-Helpe

Et aussi : Plaine de jeux (0-2 ans) - Maquillage - Tatouages éphémères - Photo souvenir
Petite restauration et buvette (APE les 7 nains et les diablotins)

Nous situer : Site du Cardé - 59440 Avesnelles
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