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A la découverte de l’offre petite enfance d’Arras

Claire HODENT

Conseillère déléguée à la Petite
Enfance et à la Famille

Pour la troisième année consécutive, la Ville d’Arras vous invite à prendre part à la Semaine de la petite
enfance du 11 au 18 mars 2017. Cet événement national que nous avons souhaité développer sur notre
territoire sera placé cette année sous le thème de l’enchantement ; L’occasion pour les bambins et leurs
parents de découvrir l’offre petite enfance de la Ville d’Arras, de faciliter les rencontres et les échanges avec
les professionnels et de passer un moment privilégié en famille.
Le Kiosque de la Ville d’Arras (lieu d’information des familles) et ses nombreux partenaires vous invitent
à partager différents ateliers ludiques, créatifs, culturels, de motricité mais aussi des spectacles, des éveils
et autres initiations.
Travaillons tous ensemble à la réussite éducative de nos enfants dès le plus jeune âge !
Excellente semaine à tous !

SEMAINE

DE LA

PETITE ENFANCE
Du 11 au 18 mars 2017

FÊTE
DES PETITS
samedi

11

mars

14 h 30 - 17 h 30
Base de Loisirs
des Grandes Prairies

BOURSE
AUX
JOUETS

samedi 18 mars
9 h - 12 h
Base de Loisirs
des Grandes Prairies

Venez profiter de nombreuses animations gratuites pour les jeunes
enfants jusqu’à 6 ans et leur famille.
Différents espaces autour du thème de l’enchantement :
ateliers créatifs,
jeux de société
éveil musical
atelier marionnettes
jeux traditionnels, jeux d’adresses
parcours de motricité
jeux sensoriels autour d’un espace Snozelen
espace « cosy » pour les bébés
ateliers autour du livre
Aline Mochalski, intervenante musique au conservatoire, vous
propose des ateliers comptines du monde
A 15 h, 15 h 45 et 16 h 30
Deux navettes gratuites seront mises à disposition des habitants.
Réservation obligatoire au 03 21 50 69 91
Navette 2 :
Navette 1:
•Maison Blum à 13 h 30
•Centre Alfred Torchy à 13 h 30
•Petit square à 13 h 40
•Office culturelle 13 h 40
•Multi-accueil Verlaine à 13 h 50
•Multi accueil Méaulens 13 h 50
Retour 17 h 30
Retour à 17 h 30

Les assistantes maternelles du RAM’inot de la ville d’Arras,
organisent pour la première fois leur bourse aux jouets et matériel de
puériculture. Venez dénichez des articles à prix intéressant.
Renseignements au 03 21 50 69 91
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CALENDRIER DE LA SEMAINE
SAMEDI 11 MARS
Fête des Petits

Pour les enfants, parents
et futurs-parents de 0 à 6 ans

Base de loisirs des Grandes
Prairies

p2

A la découverte d’un
mode d’accueil

Pour les parents et futurs-parents

Dojo Grimaldi

p 11

Relaxation « vivre
sereinement sa grossesse »*

Pour les futurs-parents

Centre social Blum

p 11

Spectacle « Le ballon
rouge »*

Pour les enfants de 18 mois à 6 ans

Pharos

p8

A la découverte d’un
mode d’accueil

Pour les parents et futurs-parents

Centre social Blum

p 11

Atelier lecture « le
voyage d’Aladin »*

Pour les usagers (parents/enfants)

Multi-accueil Blum

p7

Eveil à l’anglais*

Pour les usagers (parents/enfants)

Multi-accueil Torchy

p7

Le jardin sensoriel*

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans

Cité Nature

p7

Premiers jours avec
bébé*

Pour les futurs parents

Maison des contes

p 11

La cabane enchantée*

Pour les usagers (enfants/parents)

Multi accueil Verlaine

p7

Parcours de motricité*

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans

Maison des Parents

p6

Mercredi des Petits

Pour les enfants de 3 ans à 6 ans

Maison Colucci

p9

Spectacle « Le ballon
rouge »*

Pour les enfants de 18 mois à 6 ans

Pharos

p8

Les bouteilles
sensorielles*

Pour les usagers
(enfants/assistantes maternelles)

Salle Simone Veil

p9

De 14 h 30 à 17 h 30

LUNDI 13 MARS
De 9 h 15 à 10 h 15
A 18 h 30

MARDI 14 MARS
A 9 h 15 et à 10 h 45
De 9 h 30 à 11 h

De 9 h 45 à 10 h 45
De 10 h à 11 h
A 10 h 30

De 14 h à 16 h

De 14 h 15 à 15 h
De 14 h 30 à 16 h

MERCREDI 15 MARS
De 15 h à 17 h

A 9 h 15 et à 10 h 45
De 9 h 30 à 11 h

* Sur réservation
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MERCREDI 15 MARS
Bébé nageurs*

Pour les enfants de 6 mois à 4 ans

Aquaréna

p6

Danse-portage « voyage
dans les étoiles »*

Pour les usagers (parents/enfants)

Crèche aux clairs de lune

p6

Relaxation*

Pour les usagers (parents/enfants)

Multi-accueil Torchy

p6

Temps récréatifs

Pour les enfants de 0 à 6 ans

Espace Bonnettes

p 10

Le jardin sensoriel*

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans

Cité Nature

p7

Le matin des bambins

Pour les enfants de moins de 3 ans

BibliothèqueLudothèque Ronville

p 10

Raconte moi une histoire
féerique*

Pour les usagers (enfants/parents)

Multi-accueil Méaulens

p7

Moment contes

Pour les usagers (enfants/parents)

Médiathèque Saint-Vaast

p7

Ciné-goûter
« Chouette un nouvel ami »

Pour les enfants à partir de 3 ans

Cinémovida

p8

Lire et faire lire

Pour les usagers (enfants/parents)

Centre hospitalier d’Arras

p7

Bulle créative et bienêtre*

Pour les usagers (enfants/parents)

Crèche aux clairs de lune

p9

Les mercredis récréatifs*

Pour les enfants à partir de 2 ans

Base de loisirs des
Grandes Prairies

p9

Les bouteilles
sensorielles*

Pour les usagers
(enfants/assistantes maternelles)

Centre social Blum

p9

Moment contes

Pour les usagers (enfants/parents)

Médiathèque Verlaine

p7

A la découverte d’un
mode d’accueil

Pour les parents et futurs-parents

Maison des Contes

p 11

Spectacle « Le ballon
rouge »*

Pour les enfants de 18 mois à 6 ans

Pharos

p8

Le jardin sensoriel*

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans

Cité Nature

p7

De 9 h 30 à 11 h
De 10 h à 11 h
De 10 h à 11 h
De 10 h à 12 h
A 10 h 30

De 10 h 30 à 11 h 30
De 10 h 30 à 11 h 30
De 10 h 30 à 11 h
A 14 h

De 14 h à 16 h

De 15 h à 16 h 30

De 15 h 30 à 16 h 30
De15 h 30 à 16 h 30
De 16 h à 16 h 30

JEUDI 16 MARS
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De 9 h 30 à 11 h

A 9 h 15 et à 10 h 45
A 10 h 30

La cabane enchantée*

Pour les usagers (enfants/parents)

Multi-accueil Verlaine

p7

Atelier sophrologie
enfants/parents*

Pour les enfants de 4 ans à 6 ans

Centre Social Blum

p6

Lieu passerelle

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans

Maison des services
Marie-Thèrese Lenoir

p9

A la découverte d’un
mode d’accueil

Pour les parents et futurs-parents

Petit Square

p 11

Moment comptines

Pour les usagers (enfants/parents)

Médiathèque Verlaine

p7

Les magiciens osent…

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Jean Jaurès

p9

Mon corps féerique*

Pour les usagers (enfants/parents)

Multi accueil Méaulens

p6

Le jardin sensoriel*

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans

Cité Nature

p7

Premiers jours avec
bébé*

Pour les futurs parents

Maison des contes

p 11

La cabane enchantée*

Pour les usagers (enfants/parents)

Multi-accueil Verlaine

p7

« Annette la Chipette n’a
pas sommeil »*

Pour les enfants et parents

Maison Colucci

p8

Bourse aux jouets et
matériel de puériculture

Base de Loisirs des
Grandes prairies

p2

Initiation aux premiers
secours*

Base de Loisirs des
Grandes prairies

p 11

Espace Bonnettes - Francas

p 10

De 14 h 15 à 15 h
A 17 h

VENDREDI 17 MARS
De 8 h 30 à 11 h
De 9 h 30 à 11 h
De 9 h 45 à 11 h
De 10 h à 11 h
De 10 h à 11 h
A 10 h 30

De 14 h à 16 h

De 14 h 15 à 15 h
De 18 h à 20 h 30

SAMEDI 18 MARS
De 9 h à 12 h

De 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h

Temps récréatifs

Pour les enfants de 0 à 6 ans

Les animaux enchantés
du musée*

Pour les enfants à partir de 4 ans

Musée des Beaux Arts

p8

Café ludique*

Pour les enfants à partir de 3 ans

Résidence soleil

p 10

Spectacle « Zoé fait son
cirque »*

Pour les enfants à partir de 3 ans

Théâtre d’Arras

p8

De 10 h à 12 h

De 14 h à 15 h 45 et de 15 h à 16 h 45
De 14 h 30 à 17 h
A 16 h 30

* Sur réservation
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ENFANTS - PARENTS
ÉVEIL CORPOREL
Parcours de motricité et d’éveil
sensoriel

Atelier relaxation

L’équipe propose aux enfants accompagnés de leurs
parents une animation calme autour de petits jeux
sur la respiration pour permettre aux enfants de se
relaxer.

C’est l’occasion de développer la motricité des petits
dans un parcours adapté et d’éveiller les sens,
organisé par la Maison des Parents.

Mercredi 15 mars - Multi-accueil Torchy

Mardi 14 mars - Maison des Parents

De 10 h à 11 h
Pour les usagers (enfants et parents)
Sur réservation au 03 21 23 64 79

A 14 h 30 et à 16 h
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans et parents
Sur réservation

Atelier sophrologie

Bébés nageurs

Lætitia Serapicos, sophrologue vous fait découvrir de
façon ludique la respiration abdominale, les bienfaits
du rire, des jeux pour apprendre à relâcher son corps.

Un moment privilégié pour les enfants et leurs parents.
Cette séance permet aux tout-petits de découvrir les
plaisirs de l’eau,sous le conseil avisé d’un maîtrenageur. Cet atelier est proposé par 3 partenaires :
le centre social Torchy, le centre social Arras Ouest
et la Maison des Parents.

Jeudi 16 mars - Centre social Blum
A 17 h
Pour les enfants de 4 à 6 ans et parents
Sur réservation au 06 69 16 87 93

Mercredi 15 mars - Aquaréna

De 9 h 30 à 11 h
Pour les enfants de 6 mois à 4 ans et parents
Sur réservation au :
•Centre social Torchy : 03 21 07 71 31
•Centre social Arras-Ouest : 03 21 59 41 37
•Maison des parents : 03 21 22 19 63
Tarif : nous contacter

« Mon corps féerique »

Autour de petits jeux, les enfants vont mettre en
mouvement leurs corps et se relaxer, animé par
l’équipe.

Vendredi 17 mars - Multi-accueil Méaulens
De 10 h à 11 h
Pour les usagers (enfants et parents et futurs-parents)
Sur réservation au 03 21 71 07 75

Danse-portage « Voyage dans
les étoiles »

Hélène Cabrera, Art thérapeute d’Art Vivance vous
permet de vivre un moment ludique et privilégié
avec votre bébé pour l’initier aux rythmes de danses
variées …
Détente et complicité assurées !
Apporter son écharpe ou son porte-bébé.

0 - 18 mois

Mercredi 15 mars - Crèche aux clairs de lune 		
Îlot Bon secours

18 mois - 3 ans

De 10 h à 11 h
Pour les usagers (enfants / parents) (enfants de 1 à 18 mois)
Sur réservation au 03 21 23 79 06

3 ans - 6 ans
parents
et futursparents
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ENFANTS - PARENTS
ÉVEIL SENSORIEL
Le jardin sensoriel

La cabane enchantée

Cité Nature propose de découvrir diverses plantes,
fruits, fleurs au moyen des cinq sens…

L’équipe vous invite à entrer dans un espace
dédié à la découverte des sens, à l’intérieur duquel
enfants et parents pourront s’émerveiller autour
d’objets cachés, de musique douce, d’ombres
chinoises…
A découvrir...surprise !

Du mardi 14 au vendredi 17 mars - Cité Nature
A 10 h 30
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans et parents
Tarif : gratuit pour les enfants, 3 e par adulte
Sur réservation au 03 21 21 59 59

Les 14, 16 et 17 mars - Multi-accueil Verlaine

De 14 h 15 à 15 h
Pour les usagers (enfants de 18 mois à 3 ans + parents)
Sur réservation au 03 21 23 36 98

ÉVEIL DU LANGAGE
Atelier lecture 			
« Le voyage d’Aladin »

Raconte moi une histoire
féerique

Autour d’une histoire créé par l’équipe les enfants et
leurs parents vont rêver et s’émerveiller…

L’équipe vous invite à une sortie à la médiathèque
Saint-Vaast pour écouter des histoires féeriques.
Rendez-vous au multi-accueil.

Mardi 14 mars - Multi-accueil Blum
De 9 h 45 à 10 h 45
Pour les usagers (enfants et parents)
Sur réservation au 03 21 71 60 96

Mercredi 15 mars - Multi-accueil Méaulens

De 10 h 30 à 11 h 30
Pour les usagers (enfants et parents et futurs-parents)
Sur réservation au 03 21 71 07 75

Éveil à l’anglais

Lire et faire lire

Un intervenant extérieur anime un temps autour
de l’anglais et expression corporelle.

Les bénévoles de l’association « Lire et faire lire »
proposent une animation lecture au sein des salles
d’attente de consultations pédiatriques et néo-natales
au Centre Hospitalier d’Arras. Pour permettre une
attente ludique pour les enfants et leurs parents.

Mardi 14 mars - Multi-accueil Torchy

A 10 h et à 11 h
Pour les usagers (enfants de 18 mois à 3 ans + parents)
Sur réservation au 03 21 23 64 79

Mercredi 15 mars - Centre Hospitalier d’Arras

De 14 h à 16 h
Pour les usagers (enfants et parents)

Moment contes

Dans les Médiathèques, la médiatrice petite enfance,
Pascale Lammens, propose un temps de contes pour le
plaisirs des petites… Et des grandes oreilles…

Moment comptines

La médiatrice petite enfance, Pascale Lammens, entraîne
les tout-petits dans une farandole de comptines et de
chansons… Pour leur plus grand plaisir !

Mercredi 15 mars - Médiathèque Abbaye Saint-Vaast
A 10 h 30 et à 11 h

- Médiathèque Verlaine

Vendredi 17 mars - Médiathèque Verlaine

A 16 h et 16  h 30

De 9 h 45 à 11 h
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ENFANTS - PARENTS
ÉVEIL CULTUREL
Spectacle « Le ballon rouge »

Spectacle « Annette 			
la Chipette n’a pas sommeil »

Peuplum Cactus Compagnie vous invite au Pharos à
une balade à travers la ville au hasard des rues, des
immeubles, de la complicité malicieuse et tendre des
marionnettistes, des vibrations de la musique, de la
douceur des lumières et des bulles, à la recherche
d’un ballon, d’une âme sœur, d’un ami.
Une exposition sur le thème du spectacle est à
découvrir.

Le Centre Social Arras Ouest vous invite à un spectacle
« Annette la chipette n’a pas sommeil » suivi
d’échanges sur la thématique du sommeil

Vendredi 17 mars - Maison Colucci

De 18 h à 20 h 30
Pour les enfants à partir de 18 mois, les parents et futurs parents
Sur réservation : 03 21 59 41 37

Du mardi 14 au jeudi 16 mars - Pharos

Les animaux enchantés du musée

A 9 h 45 et à 10 h 45
Pour les enfants de 18 mois à 6 ans
Sur réservation au 03 21 16 89 00
Tarifs : - de 3 ans = gratuit / + de 3 ans = 3 e, adulte = 7 e

Moments de partages et de découvertes en famille au
musée, par le biais d’un atelier de pratique artistique et
d’une visite contée et musicale autour des animaux
(lion, ours, dragon, sirène...)

Le théâtre de l’enchantement

Samedi 18 mars - Musée des beaux-arts d’Arras

Tout au long de la semaine l’équipe propose de
voyager dans les étoiles. Autour de différentes
animations en fonction des groupes d’âges
(fabrication de lanternes,peinture propre,
spectacle, parcours motricité, lecture d’histoires…)

De 14 h à 15 h 45 (atelier+visite)
De 15 h à 16 h 45 (atelier+visite)
Pour les enfants à partir de 4 ans et parents
Places limitées à 10 enfants / groupe
Sur réservation : 03 21 50 69 35

Du lundi 13 au vendredi 17 mars - Crèche Maurice Leroy
Pour les usagers (parents/enfants)
Informations au 03 21 23 45 45

Spectacle « Zoé fait son cirque »

Depuis qu’elle est allée au cirque pendant les vacances,
Zoé ne parle plus que de magiciens, de jongleurs,
de trapézistes, de clowns... si bien que ses parents ont
Fini par accepter de l’inscrire à l’école du cirque. Youpiii,
c’est l’heure de la rentrée!
Trépignant d’impatience, Zoé se présente à l’entrée du
chapiteau, mais que va-t-il se passer?
Un spectacle proposé par les élèves d’éveil (5 ans) et
d’initiation artistique (6 ans) du Conservatoire à
Rayonnement Départemental d’Arras.

Ciné- goûter « Chouette un
nouvel ami ! »

Plan séquence vous propose 6 courts-métrages
d’animation pour vous conter la joie de trouver un ami.
Cette projection sera suivie d’un goûter.

Mercredi 15 mars - Cinémovida
A 14 h
Pour les enfants à partir de 3 ans
Tarif : 3,80 e

Samedi 18 mars - Théâtre d’Arras
A 16 h 30

0 - 18 mois

Dimanche 19 mars - Théâtre d’Arras
A 16 h
Pour toute la famille
Gratuit sur réservation au 03 21 71 50 44

18 mois - 3 ans
3 ans - 6 ans
parents
et futursparents
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ENFANTS - PARENTS
ÉVEIL ARTISTIQUE
Mercredi des Petits

Les bouteilles sensorielles

L’atelier « Mercredi des petits » du Centre Social
Arras Ouest, vous propose des activités manuelles
sur le thème de l’enchantement dans une ambiance
féerique et lecture de contes.
C’est l’occasion aussi de venir découvrir ce lieu.

Les enfants créés des bouteilles sensorielles,animé par
Gabrielle,éducatrice de jeunes enfants de la Crèche
Familiale « Les Petits Loupiots ».

Mercredi 15 mars - Salle Simone Veil
De 9 h 30 à 11 h

Mercredi 15 mars - Maison Colucci

- Centre social Blum

De 15 h 30 à 16 h 30
Pour les usagers (enfants et assistants maternels)
Sur réservation au 03 21 71 44 08

De 15 h à 17 h
Pour les enfants de 3 ans à 6 ans

Bulle créative et bien-être

Les magiciens Osent...

Partagez un moment ludique et privilégié avec son
enfant par un temps conté autour des princes et des
princesses, par le mouvement et la trace …Cet atelier
est proposé par Art-vivance en partenariat avec la
crèche aux clairs de Lune. Détente et complicité
assurées !

En compagnie de l’animatrice Parentalité,
venez partager une activité artistique avec votre enfant
autour du livre « La coccinelle qui ne voulait pas voler ».

Vendredi 17 mars - Espace Parentalité,
Maison Jean Jaurès
De 10 h à 11 h 30
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans et parents

Mercredi 15 mars - Crèche aux clairs de lune 		
Îlot Bon secours
De 15 h à 16 h 30
Pour les usagers (enfants / parents)
Sur réservation au 03 21 23 79 06

Lieu Passerelle

Le lieu passerelle du Centre Social Arras Ouest,
vous propose des activités manuelles sur le thème de
l’enchantement dans une ambiance féerique et lecture
de contes.C’est l’occasion de découvrir ce lieu qui a pour
but de proposer des ateliers parents /enfants pour une
rentrée d’école en douceur.

Les mercredis récréatifs

Pour les enfants qui rentreront prochainement
à l’école et qui auront besoin d’un mode d’accueil
les mercredis, « les mercredis récréatifs » vous ouvrent
leurs portes.
Vous pourrez découvrir les lieux, participer à une
Animation et à un goûter convivial en compagnie
des enfants inscrits et de l’équipe d’animation.

Vendredi 17 mars - Maison des services
Marie-Thérèse Lenoir

De 8 h 30 à 11 h
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans et parents, futur parents

Mercredi 15 mars - Base de Loisirs des Grandes Prairies
De 15 h 30 à 16 h 30
Pour les enfants à partir de 2 ans et parents
Sur réservation au 03 21 51 52 05 ou 06 79 12 76 75

0 - 18 mois
18 mois - 3 ans
3 ans - 6 ans
parents
et futursparents

9

ENFANTS - PARENTS
ÉVEIL AUTOUR DU JEU
Le matin des bambins

Café ludique

Venez écouter des histoires où venez jouer avec les
copains dans différents espaces aménagés pour les
bébés et les plus grands : cuisine, déguisement,
voiture…

Autour du jeu le Réseau bulle vous invite à passer un
moment convivial et ludique avec d’autres familles.
L’occasion de faire connaissance et d’échanger sur
l’autisme.

Mercredi 15 mars - Bibliothèque-ludothèque Ronville

Samedi 18 mars - Résidence Soleil

De 10 h 30 à 11 h 30
Pour les enfants de moins de 3 ans

De 14h30 à 17h
Pour les enfants à partir de 3 ans, les parents, futurs-parents et
professionnels
Sur réservation : 06 61 11 29 29
Gratuit pour les adhérents, 5 e pour l’année pour les non-adhérents

Temps récréatifs

Les Francas vous invite à venir découvrir
et partager différents ateliers (ludiques, créatifs…)

Mercredi 15 mars et samedi 18 mars
Espace Bonnettes- Francas
De 10 h à 12 h
Pour les enfants de 0 à 6 ans et parents
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PARENTS - FUTUR-PARENTS
A la découverte d’un mode
d’accueil

Relaxation « Vivre
sereinement sa grossesse »

Le Relais Assistants Maternels ouvre ses portes aux
Familles en recherche d’un futur mode d’accueil
ou aux parents des enfants déjà accueillis chez une
assistante maternelle.
Une occasion pour les parents de découvrir ce lieu, de
rencontrer sa future assistante maternelle et de mieux
s’informer sur le métier.
Une animation sera proposée aux enfants.

Préparez vous à la naissance de bébé en vous relaxant.
Un atelier bien-être et détente encadré par
Lætitia Sérapicos, sophrologue.

Lundi 13 mars - Centre social Blum
A 18 h 30
Groupe limité à 12 pers
Sur réservation au 06 69 16 87 93

Premiers jours avec bébé

Lundi 13 mars - Dojo Grimaldi
De 9 h 15 à 10 h 15

Tant attendue, la naissance ou le retour à la maison de
bébé peut-être synonymes de questionnements ou
d’inquiétudes. Pour vous préparer au mieux une
sage-femme du centre hospitalier d’Arras vous livre
des conseils.

Mardi 14 mars - Centre social Blum
De 9 h 30 à 11 h

Jeudi 16 mars - Maison des Contes
De 9 h 30 à 11 h

Vendredi 17 mars - Le petit square

Mardi 14 et vendredi 17 mars - Maison des Contes

De 9 h 30 à 11 h
Information au : 03 21 50 69 91

De 14 h à 16 h
Groupe limité à 12 pers
Sur réservation au 03 21 50 69 91

Initiation aux premiers secours

La Croix Rouge vous initie aux gestes de premiers
secours pour les tout-petits: Comment porter secours
à un nourrisson ou un enfant, quels sont les gestes
d’urgence ? que faire en situation de danger ? Autant
d’indispensables à connaître et à savoir mettre en
application.

Samedi 18 mars - Base de Loisirs des Grandes Prairies
De 10 h à 11 h
De 11 h à 12 h
Places limitées à 10 pers par groupe
Sur réservation : 03 21 50 69 91

0 - 18 mois
18 mois - 3 ans
3 ans - 6 ans
parents
et futursparents
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ADRESSES ET LIEUX D’ANIMATIONS
Cinémovida

Espace Parentalité

48, Grand Place

Maison Jean-Jaurès - avenue Jean Jaurès

Le Pharos

Aquaréna

4, rue Charles Péguy

33 Boulevard Robert Schuman

Maison de Services
Marie-Therèse Lenoir

5, place de la préfecture

Rue Charles Péguy

Centre Hospitalier d’Arras

Boulevard Georges Besnier

Multi-accueil Torchy

29 rue du Docteur Baude

Multi-accueil Léon Blum

39 avenue de l’Hippodrome

Espace Bonnettes-Francas

8, place Mère Térésa

Maison des Contes

Base de loisirs des Grandes prairies
Rue du 8 mai 1945 - 62223 Sainte-Catherine

Médiathèque Verlaine

Rue Charles Péguy

Crèche aux Clairs de Lune

Cité nature

25 boulevard Schuman

Maison Colucci

Rue des Bleuets

Musée des beaux-arts

22, rue Paul Doumer

Base de loisirs des Grandes
Prairies

Galerie St Michel, résidence St Michel

Multi-accueil Méaulens

5, rue des Bleuets

Multi-accueil Verlaine

Square Cézane

Dojo Grimaldi

39, avenue de l’Hippodrome

Simone Veil

20, rue Paul Doumer

Rue du 8 mai 1945 - 62223 Sainte-Catherine
Quai du rivage
9, rue Racine

Rue Emile zola

Maison des Parents

Crèche Maurice Leroy
Le petit square
Centre social Blum

Médiathèque Abbaye Saint-Vaast

5 rue de Berlin

Théatre d’Arras

7, place du theatre

CET ÉVÉNEMENT EST ORGANISÉ PAR LE KIOSQUE DE LA VILLE D’ARRAS
EN COLLABORATION AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES :
AAFP2I (ASSOCIATION DE L’AIDE FAMILIALE POPULAIRE 2I) / AQUARÉNA / ART VIVANCE / BASE DE LOISIRS
DES GRANDES PRAIRIES / BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE RONVILLE / CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE
CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS (SERVICES PÉDIATRIE, NÉO-NATALE ET MATERNITÉ) / CENTRE SOCIAL
ARRAS OUEST / CENTRE SOCIAL NORD-EST CENTRE / CENTRE SOCIAL TORCHY / CINÉMOVIDA / CITÉ
NATURE / CONSERVATOIRE / CRÈCHE AUX CLAIRS DE LUNE / CRÈCHE FAMILIALE « LES PETITS LOUPIOTS » /
CRÈCHE MAURICE LEROY / CROIX ROUGE / FRANCAS / GAMINS EXCEPTIONNELS / KANGOUROU KIDS /
LE PETIT SQUARE / LE RÉSEAU PARENTALITÉ 62 / LIRE ET FAIRE LIRE / MAISON DES PARENTS /
LES MÉDIATHÈQUES VERLAINE ET ST VAAST / MGEN / MULTI ACCUEIL LÉON BLUM /
MULTI-ACCUEIL MÉAULENS / MULTI-ACCUEIL TORCHY / MULTI- ACCUEIL VERLAINE /
MUSÉE DES BEAUX-ARTS / PHAROS / PLAN SÉQUENCE / PMI (PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE) /
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS / RÉSEAU BULLE / UDAF (UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS
FAMILIALE) / SERVICE SPORTS DE LA VILLE D’ARRAS / SERVICE ANIMATION LOISIRS DE LA VILLE D’ARRAS /
SOPHROLOGUE : LAETITIA SERAPICOS

