VENDREDI 22 NOVEMBRE
18H - CONTES : Partons ensemble à la conquête de l’Ouest Américain ! Charlotte Dubois, conteuse.
19H - KERMESSE WESTERN (pré-inscription souhaitée au 03 27 59 46 85)
Démo de Danse Country par les Gully Jumpers

SAMEDI 23 NOVEMBRE
10h30 / 17h
> Structures d’accueil de la petite enfance : crèche du
petit tambour (Avesnes), l’association les p’tits pet’O
micro-crèches (Cartignies), le RAM intercommunal
(présence d’assistantes maternelles), les Francas
(Sains-du-Nord)
> Garde à domicile : Freedom, l’Adar
> Formations : la MFR le Clos Fleuri , le Créfo
> Autres : la Caf, le CIAS du Coeur de l’Avesnois, le
SSEEPAD (service de soutien éducatif pour enfants et
parents à domicile), le Centre socio culturel le Nouvel Air,
l’association la Tanière (Cartignies)

10h30/14h
Couture : bavoir bandana
Cuisine : oinion rings
Ludothèque : Chef de tribu / Flickem up
10h30/13h
Activité manuelle : panoplie indien
10h30-11h
Danse (2-5 ans) - 12 places
11h-11h45 | 15h-15h45
Danse portage(4 mois-3 ans)-10 places
11h-11h45
Yoga famille - 6 places
11h/13h
Eveil musical : Bâton de pluie et chants indiens
11h30/15h
Tapis de lecture
11h45-12h30
Communication gestuelle (6 mois-4 ans)
13h/15h
Activité manuelle : totem

13h30-14h15
Tir à l’arc et sabarcane (4-6 ans)- 12 places
13h30-14h | 15h30-16h
Eveil à l’anglais (+6 ans)- 8 places
14h/17h
Couture : Kids Car Organizer
Cuisine : pancakes myrtilles
14h-15h
Portage
Qi gong (4-6 ans)-6 places
14h-14h45 | 15h-15h45 | 16h-16h45
Discipline positive - 12 places
14h15-15h
Danse (+ 6 ans) - 12 places
14h15-15h
Tir à l’arc et sabarcane (+6 ans)- 12 places
14h30-15h30
Naturopathie : Trousse à bobos
15h-16h
Sophrologie future maman - 10 places
15h/17h
Activités manuelles : pirogue / bourse en cuir
Massage bébé
16h-16h45
Danse (2-5 ans) - 12 places
Yoga du rire parent bébé porté - 6 places
16h15-16h45
Eveil à l’anglais (3-6 ans) - 8 places
17h : SPECTACLE (45 min)
Wakanda et ses petits indiens - 2/8 ans
Le chef de la tribu indienne de Wakanda l’a envoyée en mission.
Elle est chargée de former une nouvelle tribu, et d’apprendre aux
nouveaux petits indiens comment combattre les visages pâles qui
veulent les chasser de leur terre car ils y ont trouvé de l’or.

Atelier enfants Atelier parents Atelier parents/enfants

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
10h30/12h30
Découverte activités Montessori/Eveil sensoriel
10h30/14h
Couture : protège carnet de santé
Cuisine : pain au maïs
Ludothèque : Totem zen / Aventurier du rail
10h30/13h
Activité manuelle : panoplie du shérif
11h-11h30 | 14h45-15h15
Baby judo (4-6 ans) - 12 places
11h-11h45
Motricité libre (2 mois-1 an) - 6 places
11h/13h
Pompiers 1er secours
11h/13h | 14h/17h
Massage Bébé
Portage
Danse portage
11h45-12h30| 14h-14h45 | 15h30-16h15
Dance country à partir de 5 ans - 12 places
11h45-12h15
Communication gestuelle (6 mois-4 ans)
12h/12h45
Reflexologie - 6 places
13h/15h
Activité manuelle : cadre cactus
13h30/14h
Eveil à l’anglais (+6 ans)

13h30-14h | 16h30-17h
Judo(+6 ans) - 12 places
14h/17h
Couture : tablier de cuisine enfant
Cuisine : sablés Far West
14h-15h
Cosmétiques naturels pour la famille
Découverte activités Montessori/Eveil sensoriel
15h/17h
Activité manuelle : santiag
Chants du Far West
15h30-16h15
Communication gestuelle (6 mois-4 ans)
16h15-16h45
Eveil à l’anglais (3-6 ans)
17h : SPECTACLE (1h)
Jacky Galou, auteur de Nagawicka, le petit indien
Chansons à mimer, à danser....

Atelier sur inscription auprès de Laëtitia Desmas au

03 27 59 46 85 ou par mail ldesmas@coeur-avesnois.fr

Samedi et dimanche
en continu

Plaine de jeux (0-2 ans)
Coin lecture | Photo souvenir
Maquillage | Tresses indiennes
Anuki, exposition bd des tout-petits
Petite restauration
(Hot-Dog, Croque-monsieur, crèpes)
et buvette (Gully Jumpers)

Pour en savoir plus...
Communication gestuelle(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.

Sophrologie future maman :
Préparer sereinement l’arrivée de bébé,
grâce à trois techniques : la respiration,
la détente psycho-corporelle (accepter les
modifications physiques), la visualisation
positive (concernant la grossesse, la féminité,
la maternité, le dialogue avec bébé).

Discipline positive : Que d’émotions !
Etre un tout petit, c’est vivre plein d’émotions
que les adultes ne comprennent pas toujours.
Regardons autrement les émotions de l’enfant
grâce à des activités ludiques inspirées de la
Discipline positive.
Qi gong/relaxation :
Le qi gong est une discipline qui fait partie
de la médecine traditionnelle chinoise. Il
s’agit d’une méthode de relaxation basée sur
des mouvements lents et la souplesse, des
exercices de respiration et de souffle, et la
concentration.

Nous situer : salle Francis Baroche - 59440 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

