


« Atelier massage »
9 h à 10 h 15 et 10 h 30 à 
11 h 45 - Maison de la Famille 
Animé par Anne-Sophie Caillierez, 
psychomotricienne. 
Ateliers pour les parents accompa-
gnés de leurs enfants de 0 à 1 an.

« Atelier motricité fine »
9 h 30 - 11 h - Maison de la 
Famille 
Proposé par le RAM

« Jeu d’empreintes et que 
font mes mains ? »
Jeux d’empreintes de diffé-
rents objets dans le sable, la 
pâte à modeler, la peinture 
naturelle.

17 h à 18 h - Les Petits Loups 
Animé par Lucile et Maëva

« Espace parents zen »
Autour de la thématique du 
jeu. Ouvert à tous, parents et 
enfants non-scolarisés.

10 h à 11 h 15 - Centre social - 
l’Atelier

« Découverte d’un tapis 
sensoriel »
Centre social - l’Atelier

« Retrouvez la bonne 
paire »
Reconstituer les paires à l’aide 
de ses sens.
Différentes odeurs, textures, 
poids, sont disposés dans des 
contenants opaques. A vous 
de retrouver les paires !

16 h - Les Petits Loups 
Animé par Karen

« Spectacle musical »
« Cache-cache »  
pour les enfants âgés de 6 
mois à 3 ans.
2 séances :
10 h à 11 h et 11 h à 12 h 
Maison de la Famille 
Sur inscription.

« Portes-ouvertes  
de la ludothèque »
Proposition de jeux et d’activi-
tés sur la thématique « pareil, 
pas pareil ».

10 h à 18 h - Ludothèque

JEUDI

INFOS ET CONTACTS

DU 4 MARS AU 1ER AVRIL

VENDREDI SAMEDI
« C’est fort en chocolats »
Découverte des différents 
chocolats et réalisation d’un 
gâteau !

9 h - Les Petits Loups 
Animé par Géraldine

« Les sons dans tous leurs 
états »
Faire du bruit, secouer, agiter, 
faire de la musique chez les 
bébés.

16 h - Les Petits Loups 
Animé par Emilie

« Ateliers sur les 5 sens »
16 h à 17 h - Maison de la 
Famille 
Animé par Julien

« Torball »

Jeu de ballon sonore.

17 h à 18 h - Maison de la 
Famille 
Animé par Julien

 
 
 
 
 

« Les couleurs : 
Pareilles, pas pareilles »
Création de tableaux à l’aide 
d’objets du quotidien.

9 h - Les Petits Loups 
Animé par Muriel

« Tapis sensoriel »
Atelier d’éveil sensoriel.

9 h à 12 h - Maison de la 
Famille 
Animé par Bérangère Houis,  
psychomotricienne et Agathe 
Gillard, animatrice du RAM

« Atelier : 
Confection d’une dalle 
sensorielle ».

10 h 30 à 11 h 30 - Maison de 
la Famille 
Animé par Coralie Vico, CRAIENCO

« Animation PMI »
14 h à 17 h 
Centre social - l’Atelier

« Atelier : 
Confection d’une dalle 
sensorielle ».

14 h 30 à 17 h 30 - Maison de 
la Famille 
Animé par Coralie Vico, CRAIENCO

« A la découverte  
des textures »
Parcours avec différentes 
textures, l’enfant va pouvoir 
toucher et découvrir de nou-
velles sensations.

16 h - Les Petits Loups 
Animé par Coralie

« Des cookies sous toutes 
les formes »
Découvrir, toucher, goûter, 
mélanger, malaxer....

9 h - Les Petits Loups 
Animé par Pauline

« Tapis sensoriel »
Atelier d’éveil sensoriel.
9 h à 12 h - Maison de la 
Famille 
Animé par Agathe Gillard, anima-
trice du RAM

« Atelier spectacle »
Les contes de L’or  
« Sankea & Sally » 2 séances :
9 h 30 à 10 h et 10 h à 10 h 30 
Maison de la Famille 
Sur inscription. 

Présenté par Laure Lecomte

 
« Portes-ouvertes 
de la ludothèque »
Proposition de jeux et d’activi-
tés sur la thématique « pareil, 
pas pareil ».

10 h à 18 h - Ludothèque

 
« Ateliers sur les 5 sens »
16 h à 17 h - Maison de la 
Famille 
Animé par Julien

« Torball »

Jeu de ballon sonore.

17 h à 18 h - Maison de la 
Famille 
Animé par Julien

« A la pêche aux poissons »
Découvrir les tailles, les cou-
leurs, affiner sa motricité.

16 h - Les Petits Loups 
Animé par Hélène

LUNDI MARDI MERCREDI

Toutes ces activités sont mises en place dans le cadre de la Semaine Nationale de la 
Petite enfance. Elles sont destinées aux enfants de 2 mois à 3 ans (sauf indiqué).

Pour toute demande de renseignement et/ou inscription, veuillez vous rapprocher de 
l’établissement concerné :

• La crèche « Les Petits Loups » :  

2 rue Saint-Exupéry, Marquette-lez-Lille

03 20 15 00 73

• Le Centre social - l’Atelier :  

1 bis rue Saint-Exupéry, Marquette-lez-Lille

03 20 55 58 58

• La Maison de la Famille :  

38 rue de Quesnoy, Marquette-lez-Lille

03 20 15 17 07

• La Ludothèque :   

12 rue des Martyrs de la Résistance, Marquette-lez-Lille

03 20 74 82 72

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE           PROGRAMME COMPLET -  18>23 MARS

A ne pas manquer !
Exposition 
« Six semaines après »
Delphine Chenu est pho-
tographe. Elle a capturé des 
instants du quotidien, de 
mamans, six semaines après 
leur accouchement. Décou-
vrez ces 20 portraits sur les 
grilles des Jardins de la Bec-
querelle.

Les Jardins de la Becquerelle, 
rue de Cassel (Becquerelle)

Exposition réalisée par l’EPSM 
Lille Métropole
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