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LES FêTES DU PATRIMOINE... SUR TERRE ET SUR L’EAU

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, l’association Autour d’Eaux et 
ses partenaires vous invitent à participer aux journées du patrimoine des Bois 
Blancs avec «Des animations sur terre et sur l’eau». Au programme :

• Avec l’exposition Rive-rains, Autour d’Eaux vous fait partager la vision du quartier au passé, 
au présent et au futur via des portraits et témoignages d’habitants, de promeneurs... et de 
travailleurs. Samedi et dimanche de 10h à 18h à Euratechnologies. L’association propose éga-
lement des balades romantiques en barques à la découverte de la Deûle d’autrefois. Samedi 
de 13h à 18h et dimanche de 10h à 16h depuis le Quai Géry Legrand (devant l’association La 
Deûle). Réservations obligatoires sur le site http://jep.mairie-lille.fr
• La Cie Transport Culturel Fluvial vous invite à bord de l’Hydroplane  pour le spectacle 14-18 : révolutions au féminin de Valérie Dable-
mont et Isabelle Kubiak. Samedi à 17h30 et dimanche à 11h30 et 17h30 à l’écluse du Grand Carré, derrière la Citadelle. Réservations 
obligatoires sur le site
http://jep.mairie-lille.fr -Bateau visible tout le week-end de 14h à 17h.

• Alto fait plonger les habitants dans la rumeur de l’île des Bois Blancs pour un rond dans l’eau illustré musicalement pat le groupe 
lillois Toys’R’Noise. Trois embarquements samedi et dimanche à 14h30, 16h, 17h30 au Quai de l’Ouest.
Réservations obligatoires sur le site http://jep.mairie-lille.fr
• Le CABB organise un rallye photo découverte autour de l’histoire des monuments et bâtiments du quartier. Venez également visiter à 
l’espace Pignon l’exposition d’œuvres plastiques et de photographies insolites représentant des lieux emblématiques des Bois- Blancs.  
Rallye samedi et dimanche de 10h à 12h, inscriptions au 03 20 86 25 71 ou animationboisblancs@gmail.com ; exposition samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

Julien  Ignaszewski

CYBER-ESPACE des Bois-Blancs

1 rue Gavarni - Place Gavarni - 59000 LILLE
Tél : 03 20 09 87 66 - Mail : 3l.com@wanadoo.fr

Ouvert tous les jours
Dimanche et Lundi de 14h à 20h

Mardi au Samedi de 10h à 12h et 14h à 20h

Internet - Bureautique - Photocopies
Téléphonie - Fax - Recharges téléphoniques

Développement Photos 

CYBER-ESPACE des 

SOLFÉRINO
PREMIER RESEAU DE MAGASINS BIO EN FRANCE

Tous produits alimentaires BIO
Et fruits et légumes, céréales en vrac, pains, 

boissons, produits frais, fromages à la coupe, 
surgelés, compléments alimentaires.

Non alimentaires et Ecoproduits
Cosmétiques, produits d’entretien, 
Phytothérapie et aromathérapie
Ouvert : le lundi 15h à 19h 

mardi au samedi 9h30 à 13h et 15h à 19h.
98, rue Solférino - 59000 LILLE

Tél. : 03 20 30 99 00

•

Plomberie-Serrurerie

• Artisan Plombier 
Chauffagiste depuis 2005

• Entretien, Pose de 
Chaudière et Cumulus
• Dépannage rapide, 

Plomberie et Chauffage
• Ouverture de Porte, 

Installation et Changement
de Serrure

26, rue Kant - 59000 LILLE
www.artidepannage.fr - artidepannage@free.fr

ARTi DéPANNAGE LiLLE

Tél.  03 20 08 29 17 - 06 03 77 25 08

Un kilomètre à pied…
   Mis à part ceux qui ont passé les dernières années sur la planète Mars (j’en connais), tous les « zhabi-
tants » des Bois blancs ont remarqué un léger changement dans le quartier : un nouvel immeuble ici, une 
place rénovée là, des quais réaménagés,… les grues ont fleuri comme la capucine en juillet, fleurs jaunes 
et orange dans le paysage du quartier. Après leurs départs, elles nous laissent des rues nouvelles, et des 
envies de balades au bord de l’eau.
   Avec la place de la Gare d’eau et le quai de l’ouest pavés, le marché de la place Saint Charles, les nou-
velles allées piétonnes autour de l’église, les lieux de promenades sont de plus en plus nombreux et nous 
emmènent jusqu’au parc de la Citadelle !
   Alors pour éliminer les barbecues de l’été, les apéros de 11h (et de 17h), les glaces sur la Grand Place, 
et surtout profiter de ce bel été (sic), à vos godasses ! 

Nicolas Bernard
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   Avec le départ en retraite de Michel Bodin ; grande interrogation chez les élèves et 
les parents de l’école Desbordes-Valmore : qui va le remplacer ?
   Le Petit Journal est donc allé rencontrer Monsieur Thierry Hayart pour faire plus 
ample connaissance. Cet ancien conseiller pédagogique, actif et sympathique, sou-
ligne de suite l’importance et le rôle de son établissement dans le développement du 
quartier car l’école Desbordes-Valmore, avec ses 15 classes dont 2 spécialisées, ses 300 
élèves, ses 12 activités post ou périscolaires à destination des enfants et ses 10 autres 
ouvertes aux adultes n’est pas un petit navire à piloter !
   Monsieur Hayart a des atouts ; il sait pouvoir compter sur une équipe d’enseignants 
stable et motivée et sur l’expérience de son prédécesseur. Depuis janvier en effet, les 
deux directeurs se sont rencontrés régulièrement pour pouvoir assurer une passation 
en douceur. Le mot d’ordre est : la continuation, continuité des nombreuses activités 

en place, poursuite de l’ouverture vers les familles, disponibilité pour l’écoute des parents et pour parfaire sa connaissance du 
quartier Monsieur Hayart s’est impliqué comme conseiller de quartier.
   Les parents peuvent donc renouveler leur confiance, tout a été voulu pour réussir au mieux cette transition.
   Bienvenue Monsieur Hayart.

Jean-Pierre Frappart

BONNE ARRIVÉE MONSIEUR LE DIRECTEUR

Jouez au Hockey !
Filles et Garçons
à partir de 3 ans

ihlambersart@orange.fr
www.irishockeylambersart.fr

03.20.08.33.86
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   L’association japon & Culture est une association qui 
propose des cours de langue japonaise de niveau débutant à 
niveau expert. Avec l’appui de Monsieur Bodin, elle occupait 
depuis la rentrée 2013 certaines salles de l’école Desbordes 
Valmore le mercredi matin mais exclusivement pour des enfants 
japonais. Ces enfants de famille japonaise ou franco-japonaise 
suivaient en parallèle de leur cursus scolaire français, un cursus 
scolaire équivalent en japonais. 
   Avec la volonté de s’ouvrir au quartier des Bois Blancs pour 
cette rentrée 2014, deux cours d’initiation à la langue japo-
naise s’ouvrent aux débutants adultes dans cette même école. 
Ces cours d’une durée de 1h20 auront lieu tous les mardis soir 
d’octobre à juin de 18h à 19 h20 et 19h30 à 20h50. Ces cours 
sont ouverts à tous à partir de 14 ans.
   Egalement un cours de calligraphie s’ouvre à l’espace Pignon 
un mardi sur deux (premier cours le 1er octobre 2014) de 18h10 
à 19h30, organisé par un professeur de l’association ; ce cours 
est ouvert aussi à tous à partir de 14 ans.
   Si vous êtes curieux ou intrigué, les inscriptions se font sur 

le site de l’association : www.japon-culture.com.
   L’association proposera de avril à juin 2015, un cours débu-
tant en langue japonaise pour enfant (8 - 14 ans), pour tester 
sur une durée de trois mois l’engouement des plus jeunes à 
l’apprentissage de la langue et de la culture japonaise à travers 
certaines activités traditionnelles de ce pays.
   J’habite le quartier des Bois Blancs avec mon épouse (japo-
naise) et ma fille qui suit les cours de japonais du mercredi 
matin. Je suis très content de voir s’ouvrir dans notre envi-
ronnement proche ces nouveaux cours de langue japonaise ; 
cela est possible avec l’aide de l’équipe précieuse du CABB et 
des directeurs de l’école Desbordes-Valmore, Messieurs Bodin 
et Hayart.

  Au plaisir de vous 
croiser et d’en dis-
cuter.

Daniel Lévy

SUBARASHI! (formidable)





Programme de l’automne
Proposé par le Comité d’Animation 

des Bois Blancs

Bois-Blancs insolites
Fêtes du patrimoine

Espace Edouard Pignon
Entrée libre du mardi au dimanche de 14h30 / 17h30  
Et durant les Journées du Patrimoine
Le samedi 20 et dimanche 21 septembre  
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30

11 rue Guillaume Tell - Lille - Métro Bois-Blancs - 03.20.86.25.71

les artistes
Brigitte Vandycke, Nathalie Loiseaux, Cécile Boudeulle, Bastien Quignon, Rodrigo Hernandez

exposition du 13 au 28 septembre

Exposition de peintures/monotypes

Elie  Mirdain

10 octobre  
au 

 22 novembre5
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Prochain ciné-doc le 16 novembre
Dans le cadre du mois du documentaire et en partenariat avec la médiathèque l’Odyssée  
de Lomme, l’équipe ciné-doc du CABB organise une  nouvelle projection à Euratechnologies  
le dimanche 16 novembre à 17h. 
Sur le thème de la musique des années 60, avec le documentaire Nine Hundred Nights, 
partez à la découverte du groupe de rock psychédélique Big Brother and the Holding 
Compagny, formation initiale de la chanteuse Janis Joplin. Le film sera suivi d’un débat.

Bal folk
le 25 octobre 
au grand bleu
animé par le groupe
ESCAVECHE
à partir de 20h30
Entrée 4 euros



Grande braderie
12 octobre 2014

de 8 h à 15 h

Bois Blancs

Rues
Guillaume Tell
Cassel 
Van Oost
La Bruyère
H. Régnault
Bois Blancs
Bouguereau

Places
Gavarni
St Charles

Inscriptions et permanences

à l’espace Pignon, 11 rue Guillaume Tell
Se munir de votre carte d’identité ou copie du registre du commerce

réservé aux riverains
Mardi 23 sept. (17h/19h)

Vendredi 26 sept. (17h30/19h30) 

Ouvert à Tous
Le 30 sept. (17h/19h), le 3 oct. (17h30 /19h30)

Le 7 oct. (17h /19h), le 9 oct. (17h30 /19h30)

6 € les 3 mètres d’emplacement



C a v e  d e  R é c o l t a n t s
Sélection de vins de récoltants

Ouvert du lundi au vendredi
10h00 à 12h30 et 15h à 19h30

et le samedi
10h00 à 13h et 14h30 à 19h30

Fermé les lundi matin et mercredi matin
Tél  03 20 17 90 51 

cavedereco l tants@gmai l .com

209 Av. de Dunkerque LILLE
Métro CANTELEU

face Institut Sainte Odile

Culture raisonnée
Agriculture biologique/biodynamique
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LAMBERSART
4, av. du Colysée – Prox. Métro « Lomme-Lambersart »

03 20 92 O5 73

Payez-vous le luxe
de rouler sans permis

STADIUM GARAGE HARTMANN

   Cette micro-crèche, avec sa spécificité linguistique français-an-
glais, attire les parents de Bois Blancs et d’ailleurs. Dès avant son 
ouverture officielle prévue le 29 septembre, son taux de remplissage 
est excellent et l’effectif au complet totalise 4 anglophones chevron-
nées sur 5. Les retardataires intéressés doivent se presser ! 
   Une séance de « Portes ouvertes », le 18 octobre de 9 h à 17 h 
présentera les deux activités proposées aux jeunes enfants : l’ac-
cueil en crèche pour les enfants de moins de 3 ans et les ateliers 
anglophones d’1h30 le samedi pour les 3-6 ans.
L’idée est d’accueillir les parents curieux, qu’ils voient le local, et 
qu’on leur explique le fonctionnement des ateliers. Discuter avec 
l’animateur anglophone leur permettra de se projeter, et si les pa-
rents sont enthousiastes, ils pourront préinscrire leurs enfants à 
ces ateliers qui démarreront après les vacances de Toussaint.
    En projet également, des cours d’anglais pour adultes le soir.
   La crèche est située au 216 rue du pont à Four-
chon, au pied de la résidence Hélène Boucher. 
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30.
Renseignements : www.crechappy.com
Contact : benedicte@crechappy.com

Crechappy, la crèche bilingue du quartier

Nostalgique du quartier
F. sympa, salariée, cherche colocation (chambre non meublée, 
de 15 m2 min.) aux Bois Blancs.
Merci de téléphoner au 06 30 91 60 88. Réponse assurée.

71, rue de la Bourdonnaye

Au Bon Marché
Alimentation générale

fruits et primeurs

Face à la Poste

Ouvert 

tous les 

jours

sauf

mercredi

Une bien belle épicerie
L’épicerie Damay rue de la Bourdonnaye s’est refait une beauté.
Bien connu des habitants des Bois Blancs, ce magasin n’a rien 
changé à sa qualité d’accueil ni à ses activités. Vous y trouverez 
toujours vos fruits et légumes, vos biscuits, vos fromages.
Le magasin est toujours ouvert toute la semaine et le dimanche 
matin mais fermé le mercredi.
La grande nouveauté est un changement d’enseigne puisqu’il 
s’appelle maintenant « Au Bon Marché » et avouez qu’il a 
aujourd’hui bien belle allure !

Jean-Pierre Frappart

   Il y a bientôt 5 ans, l’église St Charles fermait pour cause de 
problèmes de sécurité. Beaucoup d’habitants du quartier se sont 
émus de cette fermeture car ils ont cru qu’elle serait définitive…
Il a fallu du temps pour réunir les fonds nécessaires à la réfec-
tion de la chapelle de semaine et de l’installation électrique, du 
chauffage. Ce n’est que 2 ans après que l’église a été rouverte 
en mai 2011. Depuis, les événements religieux importants y sont 
à nouveau célébrés : baptêmes, mariages, messes, funérailles…
Notre quartier se transforme avec ses nouveaux logements et ses 
nouveaux habitants. La ville rénove les rues et notamment la rue 
Surcouf et la place St Charles. Ces derniers mois, tout le monde a 
pu constater que la toiture de l’église a été refaite, puis la façade 
ravalée. Cet été, les peintures intérieures ont été faites… La com-
munauté chrétienne est multiculturelle, à l’image du quartier. Elle 

est heureuse de vous inviter à venir inaugurer l’église St Charles 
rénovée le samedi 27 septembre.

Voici donc le programme des festivités :
15 h sur le parvis, accueil pour un grand jeu familial
16 h 30 goûter
17 h 15 trompes de chasse
17 h 30 discours suivis d’un lâcher de ballons
18 h 30 messe
19 h 45 repas sur le parvis
Venez tous à cet événement important pour le quartier.

Etienne Samarcq

INAUGURATION DE SAINT CHARLES



Compagnie d’Arc de Lille -
jeanne Maillotte

   Qui n’a jamais 
rêvé, petit, 
d’être Robin des 
Bois ou même 
Guillaume Tell ?

   La Compagnie 
d’Arc de Lille- jeanne Maillotte, ins-
tallée aux Bois Blancs peut vous le per-
mettre. Recréée en 1968, à l’initiative 
de Jacques Marquis, alors Directeur 
Général des Services de la Ville de Lille 
et du Docteur Augustin David, elle ac-
cueille en 2014, 80 archers (hommes 
et femmes adultes et les jeunes à par-
tir de 10 ans) qui pratiquent ce sport  
olympique, ennloisir ou en compéti-
tion. Son drapeau date de 1793.
   Le tir à l’arc allie tradition et mo-
dernité, permet de développer la mai-
trise de soi, la résistance au stress, la 
concentration, la rigueur et la capacité 
d’adaptation à l’environnement  et aux 
intempéries.
   Ce sport s’insère dans la vie des Bois 
Blancs, en participant aux manifesta-
tions organisées dans le quartier ou par 
le Service des Sports de la ville de Lille.
 Sous la conduite d’Alain Courbo,  pré-
sident, les derniers résultats témoi-
gnent de la bonne santé de la Compa-
gnie : un cadet se classe troisième aux 
Championnats de France ; deux archers 
sont qualifiés pour le Championnat de 
France Beursaut (tir sur une cible toute 
blanche, diamètre 45 cm à 50 mètres). 
Une  pratique qui vient du Moyen Age !

Pour tous renseignement :
www.archers-de-lille.fr

Compagnie d’Arc de Lille, 
Complexe Youri Gagarine, 
127 rue des Bois Blancs
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Le Point de Chute

BAR -  BRASSERIE
72, avenue Butin

59000 LILLE
Tél : 03 20 22 88 70

Port : 06 60 84 79 54 

avec ou sans rendez-vous

03 20 92 00 72

191 avenue de Dunkerque Lille

2014-2015 : du changement...
pour un renouveau.

   Des changements au sein du RC Lille 
Bois Blancs : en effet Mohamed Zenani, 
habitant du quartier depuis toujours et 
actuellement joueur du club prend la pré-
sidence. Motivé et ambitieux, il compte 
remettre sur les bons rails l’ensemble du 
club, en gardant ce qui fonctionnait. Il 
s’appuiera sur Napo Gnofam, pour coacher 
l’équipe première, ex coach des portugais 
de Roubaix, et sur Johnny Da Silva, un 
«vieux» de la maison pour l’équipe réserve. 
   Après une dure préparation à laquelle les 
joueurs ont répondu présent tous les jours 
du mois d’août, le championnat reprend 
ses droits et l’objectif sera d’accrocher une 
des 6 premières places, synonyme de mon-
tée cette année, avec un état d’esprit que 
le président veut irréprochable.
   Pour les jeunes, la rentrée était fixée au 
mercredi 27 août mais il est encore pos-
sible pour vos enfants de s’inscrire, pour 
cela rendez-vous au club house du stade 
Youri Gagarine tous les mercredis de 14h à 
18h où l’on vous attend.
   A très bientôt.
Pour tous renseignements : 06 03 49 78 51

David Caucheteur

Un jeune des Bois Blancs en 
équipe de France de canoë-kayak

   Habitant des Bois Blancs, Quentin 
Vanhaverbecke a dix sept ans et pra-
tique le canoë depuis l’âge de onze 
ans au Canoë Club Lillois. Grâce à un 
entrainement régulier en canoë, mais 
également en course à pied, muscu-
lation et natation, Quentin a réussi à 
se hisser parmi les meilleurs jeunes 
français de sa catégorie. Au total, il 
s’entraine huit fois par semaine et 
doit réussir à jongler entre école et 
sport. Déjà un 
bel exploit !
   Avec déjà 
plusieurs mé-
dailles à son 
actif au ni-
veau français en équipage (2014 : 
médaille d’argent en canoë biplace 
5000m et médaille de bronze en ca-
noë quatre places sur 500m), Quen-
tin a cette année intégré l’équipe de 
France de marathon et a participé aux 
Championnats d’Europe de marathon 
à Piestany, en Slovaquie, où il ter-
mine à une honorable 11ème place. 
   Cette année, Quentin va relever 
un double défi : passer les épreuves 
anticipées du bac en 1ère S et dé-
crocher une médaille en canoë mo-
noplace aux Championnats de France. 
Dès la rentrée, il participera aux tests 
nationaux, permettant l’accès en 
équipe de France en 2015.
   En parallèle, suite aux championnats 
de France de canoë-kayak qui ont eu 
lieu à Gravelines en juillet, le Canoë 
Club Lillois se maintient toujours au 
rang de 4ème club français. Un bel ex-
ploit pour le club, qui n’était même pas 
dans le top 15 des clubs il y a trois ans.
   Si vous aussi vous souhaitez vous 
lancer dans ce sport en tant que com-
pétiteur ou tout simplement pour le 
loisir, n’hésitez pas à venir nous voir le 
mercredi ou le samedi à 15h. Le club se 
situe derrière la piscine Marx Dormoy.

Jean-Pierre Frappart

Rentrée de 
l’Aviron Union 

Nautique
de Lille.

   L’aviron : un sport nautique de glisse, 
complet et ludique, pour tous, près de chez 
vous ! Installés sous la piscine Marx Dor-
moy, les locaux de l’Aviron Union Nautique 
de Lille accueillent plus de 350 licenciés 
tous les ans !
   Pascal et Pierre ainsi qu’une équipe de 
bénévoles qualifiés vous accueillent du 
mardi au dimanche toute l’année. Que vous 
ayez une âme de compétiteur ou un esprit 
promeneur tranquille, l’A.U.N.L vous ouvre 
grand ses portes dès septembre.
   Envie de découvrir notre belle 
pratique ?
   Alors participez à une initia-
tion au plus vite et vous en ressortirez ravis !
   Contactez, Pascal ou Pierre par mail :
aviron.unl@laposte.net ou par téléphone 
au : 03.20.92.10.98 pour prendre rendez-
vous pour une séance d’essai !
Toutes les informations, horaires, tarifs 
etc. sur le site du club :

http://www.aviron-lille.org
Aviron Union Nautique

de Lille
38 Avenue Marx Dormoy

LE SPORT AUx BOIS BLANCS

Le Boxing club Lille bois blancs 
accueille les enfants pour initiation à 
la boxe éducative de 7 à 12 ans le 
mardi et le jeudi de 17H30 à 18H45, 
et les adultes, débutants ou ama-
teurs, les lundi, mardi et jeudi à la 
salle Brossolette.
   Pour tous renseignements,
   Hocine au 06.98.86.65.69.

Licia Boudersa
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CYBER-ESPACE EURATECHNOLOGIES

Votre Cyber-espace Euratechnologies, situé au 165 avenue de Bretagne, propose gratuitement des découvertes en coding sur le 
logiciel Scratch à destination des enfants. Ces ateliers ont pour but d’apprendre la programmation aux plus jeunes en s’amusant.

 - Prochaines dates des ateliers : niveau 1 - renseignements au 03.20.09.93.15 ; niveau 2 - 24 septembre de 14h à 16h.
 - Inscription obligatoire, ateliers réservés aux enfants de 8 à 12 ans. Pré-requis niveau 2 : avoir suivi le niveau 1.
 -  Le cyber-espace Euratechnologies participe à la Code week qui aura lieu du 11 au 17 octobre prochain. Il sera ouvert excep-

tionnellement le samedi 11 octobre 2014.

Programmes du Cyber-espace  : www.euracite.net
Inscription au 03.20.09.93.15 ou par mail à euratechnologies@euracite.net

Anne-Carole Schepens

MAISON DE QUARTIER - FêTE DU jEU AUx BOIS BLANCS 

Pour la quatrième année, le comité de pilotage « Le jeu quel enjeu ?! », réunissant tous les partenaires «Petite Enfance» 
du quartier,  organise une nouvelle fois une fête du jeu du 24 au 27 septembre 2014 pour les enfants âgés de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte. Au programme :

Samedi 11 Octobre
9h30 - 12h :  Développez votre site web 

en HTML5 et CSS 3
14h - 16h   :  Découverte du dévelop-

pement d’une application 
mobile pour ANDROID

Lundi 13 Octobre
14h-16h :  Je découvre les bases 

de la robotique avec 
Thymio

Mardi 14 Octobre
9h30 - 12h :  Développez votre site 

web en HTML5 et CSS 3

Mercredi 15 Octobre
9h-10h45 :  Créez et programmez des 

objets électroniques avec 
Arduino

11h-12h15 :  Je découvre la program-
mation avec LightBot et 
CodeMonster 

14h30-16h30 :  Makey-Makey pour faire 
du piano-bananes ! 

jeudi 16 Octobre
9h30 - 12h :  Découverte du dé-

veloppement d’une 
application mobile pour 
ANDROID

Vendredi 17 Octobre
9h-10h30 :  Je crée une animation 

personnalisée avec ma 
photo sur Scratch

10h45-12h15 :  Je découvre facile-
ment les bases de la 
programmation grâce 
à CodeAcademy

Mercredi 24 septembre
Maison de quartier -
  7h30 - 10h et 16h- 18h :  Centre de loisirs 2/6 ans : 

«portraits rigolos »
Ludothèque 
 8h30 - 10h et de 16h - 18h : « jeux géants » 
Médiathèque Arthur Rimbaud 
16h - 17h : « Histoires et Mémos » 

jeudi 25 septembre
Maison de quartier
9h à 11h :  Multi-Accueil « Les loupiots » : « Nature et 

explorations » 
Ecole Maternelle Maria Montessori
8h20 - 9h et 16h - 17h  : « Montessori fait son cirque » 

Vendredi 26 septembre
Maison de quartier
9h - 12h :  La Calinette, la crèche familiale et le RAMI : 

« Les petits bâtisseurs »
Ecole Maternelle Maria Montessori
8h20 - 9h de 16h à 17h : « Montessori fait son cirque »

Samedi 27 septembre
Ecole Maternelle Jean Jaurès
9h30 à 11h : « Jeux à règles, jeux de société »
Médiathèque Arthur Rimbaud
16h - 17h : « Histoires et Mémos » 

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 
17H30 : SPECTACLE DE CLOWN « NESTOR » 

DEVANT LA MAISON DE QUARTIER (OUVERT A TOUS)

Toutes les activités sont gratuites pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte,
chacun reste le temps qu’il souhaite…

VENEZ NOMBREUx ! 


