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Infos/inscriptions : 03 27 59 46 85 
Programme sur www.coeur-avesnois.fr
! week-end petite enfance 2018

 DWEEKEN

modes de garde  (samedi) • formations • ateliers manuels parents/enfants 
 ateliers professionnels • magie  • ludothèque • motricité • couture • maquillage 

contes • cuisine • spectacle samedi et dimanche à 17h • petite restauration 

PETITE
ENFANCE

Spectacle Carnival’Helpe
P’tit Bal masqué
Loto des enfants

www.coeur-avesnois.fr



Programme 

SAMEDI 17 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 ram 
intercommunal, les Francas (sains-du-nord) 
garde à domicile : freedom, l’ adar
autres structures : le sseepad (service de soutien 
educatif pour enfants et parents a domicile), la maison 
familiale rurale le clos fleuri (cap petite enfance), le 
cias du coeur de l’avesnois, le centre socio culturel le 
nouvel air, le créfo (formation continue) , la caf
10h30/13h
couture : pochette à langer
cuisine : tomate cerise d’amour
activités manuelles : balles de jonglage
clown bâtonnet
Pompier 1er secours 
11h-11h30 | 12h-12h30
initiation magie - 8 places
11h-11h45  | 15h45-16h30
Danse (2-5 ans) - 15 places
11h-12h | 12h-13h | 15h-16h
discipline positive

11h-12h | 15h-16h

11h45-12h30  | 15h-15h45
Danse (+ 6 ans) - 15 places
13h/15h 
activité manuelle : lion dans son cerceau
13h30-14h15
baby cirque (4-6 ans) - 8 places
14h/17h
couture : sac à colorier
cuisine : cake pop clowns
14h-14h30 | 15h-15h30 | 16h-16h30
initiation magie - 8 places
14h15-15h
baby cirque (+ 6 ans) - 8 places
15h/17h
activité manuelle : panoplie du clown
15h-15h30 
eveil sensoriel (10-18 mois) - 6 places 
15h30-16h
communication gestuelle associée 
à la parole (6 mois-4 ans) - 10 places
16h30-17h
naturopathie - 8 places

17h : SPECTACLE
les marchellos (50 min)
magie comique gags sketchs  musique 
un numéro de clowns dans la pure tradition du cirqueatelier sur inscription les places étant 

limitées, ces ateliers sont accessibles uniquement sur 
inscription auprès de laëtitia desmas au 03 27 59 46 85  
ou par mél : ldesmas@coeur-avesnois.fr

intervention professionnelleatelier enfants 
atelier parents atelier parents/enfants

atelier sur inscription

VENDREDI 16 NOVEMBRE
 
19h - soirée d’ouverture :  spectacle carnival’helpe 
p’tit bal masqué  - venez danser déguisé - animé par pauline sandrart (life to danse) et alexis roppé à la musique
20h45 - loto des enfants (4-8 ans)
petite restauration et buvette (la mfr le clos fleuri)



DIMANCHE 18 NOVEMBRE

10h30/13h
couture : pochette brosse à dents
mikados choco coco
activité manuelle : pot surprise du clown
10h30-11h15 | 11h45-12h30 
baby judo (4-6 ans) - 12 places
11h-11h30 
yoga enfant (8-12 mois) - 6 places
11h-12h30
p’tits menus bébé
11h/13h
eveil musical
11h-11h30 | 12h-12h30
initiation magie - 8 places
11h-12h  | 15h-16h
atelier montessori (0-3 ans) 
11h45-12h15
communication gestuelle associée 
à la parole (6 mois-4 ans) - 10 places
13h/14h30
atelier allaitement
13h/15h 
activité manuelle : bille de clown
13h30-14h15 | 15h-15h45
baby judo (4-6 ans) - 12 places

14h-15h | 15h-16h | 16h-17h 
atelier montessori (3-6 ans) 

14h-14h45 
massage femme enceinte 
(à partir du 2ème trimestre) - 4 couples 
14h/17h
couture : bavoirs
cuisine : circus cookies
magico bulles - illusions - maquillages 
sensoriels
thérapie familiale : gestion des emotions
14h-14h30 | 15h-15h30 | 16h-16h30
initiation magie - 8 places
14h30-15h | 16h-16h30
zumba kids (+6 ans) - 15 places

15h-16h
massage bébé - 4 places
15h30-16h
yoga enfant  (18-24 mois) - 6 places
16h-16h30 | 16h30-17h
fabrication de cosmetiques pour maman 
et future maman - 5 places
16h-17h
portage bébé

17h : SPECTACLE
abracada cirque  (35 min)
spectacle de marionnettes à gaine 
(compagnie archibulles)
aujourd’hui, c’est l’anniversaire du singe cacahuète, 
et son ami toto le clown aimerait lui faire une belle 

samedi et dimanche en continu
plaine de jeux (0-2 ans)  | ludothèque  |  coin lecture  | photo souvenir  maquillage   

|  tatouages paillettes | circuit de voitures à pedales  |  velos excentriques
 cuisine | couture  | petite restauration et buvette (ape les 7 nains)

intervention professionnelleatelier enfants 
atelier parents atelier parents/enfants

atelier sur inscription



nous situer : salle francis baroche - 59 440 avesnelles

 

Renseignements :  Communauté de Communes du Coeur de l’Avesnois
Laëtitia Desmas, responsable du RAM, tél. 03 27 59 46 85 - ldesmas@coeur-avesnois.fr 

www.coeur-avesnois.fr - ² Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois

EVEIL SENSORIEL :  accompagner par le jeu l’éveil des sens de votre bébé 
(éveil d’un point de vue moteur, intellectuel, émotionnel, autonomie, concentration...)

 

COMMUNICATION GESTUELLE ASSOCIEE A LA PAROLE (6 mois-4 ans) : 
outil d’accompagnement bienveillant. cet atelier permet à l’enfant de se faire comprendre avant 

l’acquisition de la parole. l’enfant se sent écouté, compris. 
il enrichit le lien parent/enfant et renforce la complicité parent/enfant.

Pour en savoir plus...

 
NATURO PATHIE : conseils pratiques sur  l’assiette de la femme enceinte, de bébé, de maman 

 

YOGA ENFANT:  accompagnement au développement moteur, physique, émotionnel,
 jeu et complicité entre parent/enfant, relaxation et détente.

MASSAGE FEMME ENCEINTE (avec papa ou grand(e) frère/soeur) :  accompagnement, bien être, 
relaxation, complicité... ( a partir du 2éme trimestre/12éme semaine de grossesse)


