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Les ateliers 
Parents-Enfants

One, two, trie   

Dates Ateliers Lieux Infos

Atelier recyclage

Réservations par téléphone au 03 27 53 21 20 ou sur
agglo-maubeugevaldesambre.fr/les-ateliers-parents-enfants

En matière de tri, les adultes font figure de mauvais élèves. Sur le territoire, ce ne sont 
pas moins de 2 000 tonnes de déchets qui sont mal triées chaque année ; des erreurs 
qui coûtent cher à la collectivité et qui ont un impact néfaste sur l’environnement. Vos 
enfants, eux, sont les trieurs de demain ! Cet atelier est donc une belle occasion de les 
éduquer aux bons gestes du tri mais également de vous offrir une petite séance de 
rattrapage. Ensuite, il ne vous restera plus qu’à reproduire ces gestes à la maison.

•	 Atelier	récup’
Création d’une mangeoire pour oiseaux 
avec des objets de récupération. Chaque  
famille repartira avec sa création.

•	 Nettoyons	la	commune	!	
Équipés de deux sacs, promenade à 
travers la commune pour ramasser les 
déchets et les trier.  

Programme de l’atelier

Samedi	13	janvier	2018		
10h-11h30
École Pierre Perret 
Rue de l’Église
à Boussières-sur-Sambre

Samedi	20	janvier	2018	
10h-11h30
Cantine scolaire  
Rue de la mairie
à Ferrière-la-Petite

Samedi	27	janvier	2018	
10h-11h30
Foyer rural 
Rue du Pont de Pierre
à Elesmes

Les rendez-vous

Atelier	gratuit	à	destination	des	enfants	de	3	à	10	ans	et	de	leurs	parents
Pensez à vous inscrire auprès du service jeunesse de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre au	minimum	une	semaine	avant	l’atelier.

Informations pratiques

Plusieurs samedis dans l’année, la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de 
Sambre se déplacera dans les communes rurales du territoire pour vous proposer 
de participer gratuitement à des ateliers avec votre ou vos enfants. Ces rendez-vous 
privilégiés permettront de renforcer vos liens familiaux et vous apporteront de précieux 
conseils. Pour les enfants, ces ateliers leur offrent un apprentissage ludique et leur 
permettent de gagner en autonomie.

13	janvier	2018	 One, two, trie Boussières-Sur-Sambre Page 3 

20	janvier	2018	 One, two, trie Ferrière-la-Petite Page 3

27	janvier	2018	 One, two, trie Elesmes Page 3

3	février	2018	 SOS Animaux Vieux-Mesnil Page 4

10	février	2018	 SOS Animaux Cerfontaine Page 4

17	février	2018	 SOS Animaux Mairieux Page 4

17	mars	2018	 Silence ça pousse St-Rémy-du-Nord Page 5

24	mars	2018	 Silence ça pousse Aibes Page 5

7	avril	2018	 Silence ça pousse Villers-Sire-Nicole Page 5

14	avril	2018	 Sortie à la ferme Vieux-Mesnil Page 7 

15	sept.	2018	 Levez le pied Colleret Page 6

22	sept.	2018	 Levez le pied Vieux-Reng Page 6

29	sept.	2018	 Levez le pied Neuf-Mesnil Page 6

1er		déc.	2018	 Journée patinoire Valenciennes Page 7

8	déc.	2018	 Spectacle de Noël Villers-Sire-Nicole Page 7

Ces ateliers sont réalisés en partenariat avec la CAF dans le cadre du 
Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents.
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Silence, ça pousse   
Atelier jardinage et nutrition

Réservations par téléphone au 03 27 53 21 20 ou sur
agglo-maubeugevaldesambre.fr/les-ateliers-parents-enfants

Réservations par téléphone au 03 27 53 21 20 ou sur
agglo-maubeugevaldesambre.fr/les-ateliers-parents-enfants

Près de 9 enfants sur 10 ignorent ce qu’est une betterave. Tous aiment les frites mais 
¼ d’entre-eux ne savent pas qu’elles proviennent des pommes de terre. Etonnant ? Et si 
vous faisiez le test ? Pour leur permettre de renouer avec les goûts, les senteurs et les 
couleurs de la nature, l’Agglo vous propose un atelier complet mêlant jardinage, sport et 
équilibre alimentaire.

Programme de l’atelier

Samedi	17	mars	2018	
10h-11h30
Cantine scolaire
Rue de la place
à Saint-Rémy-du-Nord

Samedi	24	mars	2018	
10h-11h30
Salle polyvalente 
Rue Basse 
à Aibes

Samedi	7	avril	2018	
10h-11h30
Salle de théâtre 
rue du 11 novembre 1918
à Villers-Sire-Nicole

Les rendez-vous

Atelier	gratuit	à	destination	des	enfants	de	3	à	10	ans	et	de	leurs	parents
Pensez à vous inscrire auprès du service jeunesse de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre au	minimum	une	semaine	avant	l’atelier.

Informations pratiques

Atelier	gratuit	à	destination	des	enfants	de	3	à	10	ans	et	de	leurs	parents
Pensez à vous inscrire auprès du service jeunesse de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre au	minimum	une	semaine	avant	l’atelier.

Informations pratiques

Samedi	3	février	2018		
10h-11h30
Salle des fêtes 
Rue Haute
à Vieux-Mesnil

Samedi	10	février	2018	
10h-11h30
Bibliothèque 
76 N le Moulin
à Cerfontaine

Samedi	17	février	2018	
10h-11h30
Foyer rural 
Rue Haute 
à Mairieux

Les rendez-vous

En seulement 1h30, parcourez le monde pour sauver les animaux en voie de disparition. 
Découverte des continents, des animaux et de leurs habitudes alimentaires… relevez 
les défis de vos guides touristiques du jour et offrez à vos enfants un apprentissage 
ludique !

•	 Qui	est	passé	par	là	?
Jeu de reconnaissance des empreintes 
animales

•	 Qui	mange	quoi	?
Reconstitution du repas des animaux

•	 La	parade	des	animaux
Parcours sportif à réaliser en imitant la 
démarche des animaux

•	 Ombres	chinoises
Jeu de reconnaissance de silhouettes

Programme de l’atelier

SOS Animaux
Atelier sciences et écologie

•	 Artiste	jardinier	en	herbe
Décoration d’un pot et plantation

•	 Défi	du	potager
Jeu de connaissance, de concentration 
et de rapidité 

•	 Le	livreur	BIO
Parcours sportif 

•	 Les	étapes	de	la	plantation
Classement d’images en fonction des 
différentes étapes de vie d’une plante

•	 Touche	et	devine	!
4 bacs sensoriels pour 4 matières à dé-
couvrir à l’aveugle. Le toucher sera votre 
seul outil !
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Les parents-enfants 
en vadrouille ! 

Réservations par téléphone au 03 27 53 21 20 ou sur
agglo-maubeugevaldesambre.fr/les-ateliers-parents-enfants

Infos et réservations par téléphone au 03 27 53 21 20 ou sur
agglo-maubeugevaldesambre.fr/les-ateliers-parents-enfants

Cette année, l’Agglomération vous propose deux sorties et un spectacle de fin d’année, 
des occasions en or pour profiter d’un moment convivial en famille. 

Samedi	14	avril	2018,	à	Vieux-Mesnil	

Samedi	1er	décembre	2018,	à	Valenciennes

Samedi	8	décembre	2018,	à	Villers-Sire-Nicole

Offrez à vos enfants une découverte du monde agricole 
ainsi qu’un instant privilégié auprès des animaux.

Sur la glace, instaurez un climat de confiance avec 
votre enfant et aidez-le à développer sa motricité.

À quelques jours de Noël, entrez dans la féérie de cet 
événement familial à l’occasion d’un spectacle pour 
petits et grands. 

Atelier	gratuit	à	destination	des	enfants	de	3	à	10	ans	et	de	leurs	parents
Pensez à vous inscrire auprès du service jeunesse de la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre au	minimum	une	semaine	avant	l’atelier.

Informations pratiques

Les horaires exacts des sorties seront communiqués courant février 2018. Pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à contacter le service enfance-jeunesse.

Tout comme les ateliers classiques, les	sorties	sont	totalement	gratuites	et	réservées	
aux	 enfants	 de	 3	 à	 10	 ans	 et	 à	 leurs	 parents. Pour y participer, inscrivez-vous au 
minimum	deux	semaines	avant	la	date de la sortie ou spectacle. Un bus sera également 
affrété pour l’occasion.

Sam.	15	septembre	2018	
10h-11h30
Micro-crèche 
Rue Abbé Delattre
à Colleret

Sam.	22	septembre	2018	
10h-11h30
Salle des sports
Place de l’Eglise
à Vieux-Reng

Sam.	29	septembre	2018	
10h-11h30
Ancienne Halte garderie 
Rue Honoré Lespilette
à Neuf-Mesnil

Les rendez-vous

Aujourd’hui à vélo, demain en voiture, la conduite responsable sur la route s’adopte dès 
le plus jeune âge. À travers de petits jeux, vos enfants seront sensibilisés à la sécurité 
routière de manière ludique et amusante. Après cet atelier, attention à vos écarts de 
conduite, vos enfants seront là pour les repérer. 

•	 Ne	tombez	pas	dans	le	panneau	!
Classement des panneaux de  
signalisation en fonction de l’informa-
tion donnée.

•	 Promenade	tricolore	
Parcours sportif à réaliser en respectant 
des feux tricolores

Programme de l’atelier

Visite d’une  
ferme pédagogique

Sortie à 
la patinoire Valigloo

Spectacle 
de Noël

Levez le pied
Atelier sécurité routière

Nouveauté !
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SERVICE ENFANCE-jEuNESSE 

Tél. : 03 27 53 21 20  
Email : enfancejeunesse@amvs.fr


