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Programmation Eté 2021

Centre social Intercommunal La Maison du Chemin Rouge 



Les ateliers sont destinés aux enfants accompagnés d'un adulte (parents, grands-parents...) Ils sont
réservés en priorité aux habitants de Lille et Faches-Thumesnil.

De 6 mois à 5 ans : 

Eveil corporel (6 mois/3 ans) : vendredi 16/07 et vendredi 6/08 de 10h à 11h.
Grimper, sauter, toucher…

Micro-scènes et autres spectacles (6 mois/5 ans) : lundi 26/07 de 10h à 11h.
En route pour les vacances ! 

Comptines et jeux autour du monde (2/5 ans) : vendredi 23/07 et mardi 17/08 de
10h à 11h. Voyageons en chantant, dansant et jouant.

Gym dansée (dès 4 ans) : jeudi 22/07 et mercredi 4/08 de 10h à 11h.
Venez bouger en famille !

Little cook (2/5 ans) : mercredi 28/07 et mercredi 11/08 de 10h à 11h. Tous en cuisine !  
 

De 6 ans à 13 ans : 

Atelier Cap ou pas cap ?
Jouons avec les sciences (dès 6 ans) : mardi 13/07 et mardi 17/08 de 16h à 17h30
Fabrique ta catapulte (dès 6 ans) : mardi 27/07 de 10h à 11h

Atelier Game
Jeux de stratégie et jeux coopératifs (dès 6 ans) : vendredi 13/08 et vendredi 20/08 de
16h à 17h (Animé par Anne, bénévole)

Atelier bien-être
Relaxation (dès 6 ans) : lundi 19/07 et lundi 2/08 de 10h à 11h

Atelier Graine de philo
Et si on parlait des vacances ? Vendredi 16/07 (6/9 ans) et vendredi 23/07 (10/13 ans) de
16h à 17h30

Les ateliers parents-enfants

 (sur inscription)



Inscriptions à partir du 25 juin pour le mois de juillet et 
à partir du 22 juillet pour le mois d'août.

Les ateliers parents-enfants sont réservés en priorité aux habitants de Lille et
Faches-Thumesnil. Vous pouvez réserver 3 dates par mois en liste principale et les
autres dates en liste d’attente. Pour les autres communes, vous pouvez vous inscrire
sur la liste d'attente, nous vous contacterons si des places se libèrent. 

Les assistantes maternelles peuvent s'inscrire sur la liste d'attente.

=> Inscriptions en ligne sur www.cheminrouge.fr/les-ateliers-parents-enfants

La ludothèque est ouverte à tous. Vous pouvez réserver 3 dates en liste principale
et les autres dates en liste d’attente. 

=> Inscriptions en ligne sur www.cheminrouge.fr/la-ludotheque-parentale

Pour plus d’informations, contactez Véronique ou Bérengère au 03 20 88 32 02 ou
par mail à ludotheque@cheminrouge.fr 

 
 
 

La ludothèque est ouverte à tous les enfants accompagnés d'un adulte (parents, grands-
parents, assistantes maternelles, etc.) On peut jouer librement, lire ou emprunter des jeux.

Horaires d'ouverture : 
Lundi : 9h30 à 11h30
Mardi : 9h30 à 11h30 et 15h30 à 17h30
Mercredi : 9h30 à 11h30
Jeudi : 9h30 à 11h30
Vendredi : 9h30 à 11h30
 

Quand et comment s'inscrire ?

La ludothèque 

(sur inscription)



Avec ou sans poussette, avec bébé ou avec les grands, chaussez vos baskets et
venez prendre l'air avec nous.  

Mercredi 21 juillet : balade au Jardin des plantes (Lille)

Jeudi 19 août : balade à la Plaine du cerf (Ronchin)

Départ du centre social à 9h30, inscription auprès de l'accueil au 03 20 88 32 02.

Tout le long de l'été 

Empruntez jusqu'à 4 jeux et jouez à la maison en famille, entre amis...
Retrouvez notre catalogue en ligne sur https://joueandgo.cheminrouge.fr
Vous avez besoin de conseils pour choisir vos jeux, contactez-nous !
Service réservé aux adhérents du centre social. 

Tous les mercredis de 15h à 18h retrouvez nous dans le jardin du centre
social, pour découvrir les trésors de la ludothèque. 
Ouvert à tous, accès libre. 

La ludo drive "jeux clique, je joue"

Les rando poussettes (sur inscription)

Bar à jeux : jardin ouvert 

Bonnes vacances !


