
 

 

Planning des animations sur les communes de Bachy, Cappelle en pévèle, Ennevelin, Mouchin, Wannehain 

  Période de Novembre à Décembre 2018 

 
Semaine  

MOUCHIN 
lundi matin  

à la garderie périscolaire, 
complexe A.Monet 128 
route de Saint Amand  

ENNEVELIN 
mardi matin  
à la salle  des 
Bout’choux, 

 rue du Moulin 

BACHY 
mercredi matin  

 à la garderie 
Périscolaire 10 rue du 

Maréchal Foch 

WANNEHAIN 
jeudi matin  

  au foyer associatif  
 8 rue de France  

 

CAPPELLE en PEVELE 
 vendredi matin  

  à la Médiathèque  rue de la ladrerie  

 

Du 5 au 9 
novembre 

 
Peinture au chocolat !  

Manipulation !Avec les 
jeunes pousses  sur 
inscription obligatoire 

Peinture au chocolat ! 

 

 

Soirée thématique le mardi 6 novembre avec Anne, psychomotricienne. Inscription obligatoire Rdv dès 19 :00  
au Foyer associatif ,8 rue de France à Wannehain. !!!!!!!!!!!Il reste 4 places !!!!!!!!!!!!! 

 

Du 12 au 16 
novembre 

 

 

Manipulation ! 

Atelier musical avec une 

musicienne de  

 BAC A SONS ! 

Sous inscription ! 

http://www.bacason.fr/ 

Atelier lecture 

collective à la 

médiathèque sous 

inscription  

De 10 :00 à 11 :00 

Lecture animée avec le relais de de 

Templeuve à la médiathèque de 

Cappelle sous inscription. 

Deux possibilités soit 9:30 soit 10:30  

durée de l’Animation : 25 minutes suivie 

d’un temps de lecture individuelle . 

 

Du 19 au23 
novembre 

Troquons nos pratiques ! 

Aujourd’hui c’est l’une d’entre vous qui propose 

un atelier, une animation aux enfants et aux 

collègues ! 

Peinture au sol avec le 

relais de Cysoing 

Manipulation ! avec 

les jeunes pousses 

sur inscription 

Lecture animée avec le relais de 

Templeuve au relais de Templeuve sous 

inscription. Deux possibilités soit 9 :30 

soit 10 :30. Durée environ 25 minutes 

suivie d’un temps de lecture individuelle 

. 

 

 

Soirée thématique le mardi 27 novembre avec Anne, psychomotricienne. Inscription obligatoire 

Rdv dès 19 :00 au Foyer associatif ,8 rue de France à Wannehain. !!!!!!!!!!! Attention il ne reste que 4 places !!!!!!!!!! 

 

https://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelaescrituradisgrafia/index.php
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelaescrituradisgrafia/index.php
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://trousseetcartable.blogspot.com/2016/01/nos-peches-mignons-tag.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://thescene123.wikispaces.com/chocolat
http://thescene123.wikispaces.com/chocolat
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://thescene123.wikispaces.com/chocolat
http://thescene123.wikispaces.com/chocolat
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

Fête des assistant(e)s maternel(e)s le samedi 24 novembre à Nomain dès 9 :30 salle Louette Inscription obligatoire .2 ateliers aux choix 

(sophrologie, atelier musical, création marionnette à cône, création de carte de comptines ou atelier autour des outils de lecture) 

 

Du 26 au 30 
Novembre  

 

 

Sable magique ! 

Ramenez les ustensiles svp ! merci 

Atelier 

musical 

avec 

Zikatane 

intervenant musical 

 sur inscription 

 

 

Sable magique ! 

Ramenez les ustensiles svp ! merci 

 

Le samedi 1er Décembre, Formation SST avec CREAFI, (pour les personnes inscrites et ayant validées leur dossier), à la mairie d’Ennevelin , 

 salle des mariages . Accueil à partir de 8 :45 Démarrage à 9 :00 /clôture vers 17 :00.  

Prévoir une tenue décontractée, un bloc note… 

Possibilité de réchauffer un repas, de se restaurer aux alentours … 

 

 

Du 3 au 7 
décembre  

  
Bacs sensoriels … 

 

 

Le Samedi 8 Décembre, Formation SST avec CREAFI, (pour les personnes inscrites et ayant validées leur dossier), à la mairie d’Ennevelin , salle des 

mariages . Accueil à partir de 8 :45 Démarrage à 9 :00 /clôture vers 17 :00. Prévoir une tenue décontractée, un bloc note.. 

Possibilité de réchauffer un repas, de se restaurer aux alentours … 

 

 

Du 10 au 14 
décembre  

Aujourd’hui on joue ! Peinture au chocolat ! 

 

Atelier musical avec Zikatane, 

 intervenant musical 

 sur inscription uniquement 

 

Du 17 au 21 
décembre  

 

 
 

Petit 

Goûter de fin d’année ! 
 

Atelier musical avec Bac 
à sons, intervenant mu-

sical 

Sur inscription 

 

 
         Petit Goûter de fin d’année ! 

 

 

 

Les changements dans cette planification vous seront communiqués le plus rapidement possible. Les permanences administratives se tiendront de 11 :00 à 

12 :15 tous les matins et le mercredi après-midi sur Bachy de 13:30 à 17:00 Uniquement sur Rendez-vous. Veuillez me contacter au06/79/52/41/77.Vous pouvez 

fréquenter une autre animation que celle de votre commune mais veuillez-vous pré inscrire auparavant, merci. 

 

http://thescene123.wikispaces.com/chocolat
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 

 


