Bonjour à toutes et tous,
Nous espérons vous retrouver en forme en ce mois de septembre, après un été ressourçant !
Tout d’abord un grand merci à ceux qui ont participé à l’évaluation des ateliers parents/enfants. Ce que
vous nous en dites, c’est que vous en êtes globalement (très) satisfaits, cela nous pousse à poursuivre en
ce sens et à vous proposer la même qualité dans ces ateliers. N’hésitez pas à nous faire savoir si vous
souhaitez plus détails à ce sujet.
Vous trouverez dans cette newsletter de rentrée des actualités de structures lommoises, ainsi que le
nouveau programme de l’Espace Parents.
Vous y découvrirez quelques nouveautés :
- L’Espace Parents est désormais installé à la Maison des Enfants, où auront donc lieu certains
ateliers (il y a même une petite photo !)
- 3 Cafés de Parents, avec une formule « tous âges » (dans le quartier du Marais) et une formule
par tranche d’âge (à l’Espace Parents) pour mieux cibler les thèmes abordés
- De nouveaux temps vous sont proposés, à construire ensemble : un temps pour les parents
(« Parent’aise ») et un temps en famille (les mercredis après-midi)
- Le Club Ferme vous accueille maintenant avec vos enfants à partir de 4 ans
- Son inauguration est prévue en octobre, n’hésitez pas à vous joindre à nous pour la préparer à
travers un projet artistique
Les inscriptions aux ateliers seront enregistrées à partir de mardi 4/09, nous restons sur le même
fonctionnement pour les ateliers parents/enfants :
- Inscription pour la séance à venir
- Pensez à nous indiquer le nom et prénom du/des parents et du/des enfants participants, leur date
de naissance, votre adresse postale et un n° de téléphone (pour vous joindre en cas d’imprévu)
- Pour les ateliers très demandés (notamment celui d’éveil sonore) : nous sommes vigilants à ce
que de nouvelles familles puissent participer et nous vous remercions d’avance pour votre
compréhension si nous sommes amenés à vous proposer d’abord la liste d’attente (cela arrive si
vous avez participé récemment ou déjà plusieurs fois cette année)
Nous vous souhaitons une bonne lecture et bien sûr de bons moments à venir !
***********

ESPACE PARENTS :
Des temps ressources pour les parents et en famille

Les ateliers de l’Espace Parents sont gratuits et ouverts en priorité aux familles de Lomme,
puis à celles de Lille et Hellemmes

Cafés de Parents :
Autour d’un café ou d’un thé, venez partager un moment de détente et échanger vos joies et
préoccupations des parents
Des professionnels de l’association COLLINE ACEPP animent les Cafés de Parents
A l’Espace Parents
Maison des Enfants
796 av. de Dunkerque à Lomme

Pour les futurs parents et parents d’enfants
(- de 10 ans)

Mardi 18/09
De 9h à 11h

Pour les parents de préados, ados et +
(10 ans et +)

Jeudi 13/09
De 9h à 11h

A la Maison du Projet
du Marais
16/2 rue Thénart à Lomme

Pour les parents d’enfants de tous âges,
habitant le quartier du Marais

Vendredi 21/09
De 9h à 11h

Qu’est-ce qu’un Café de Parents ?
Découvrez le film « 15 minutes Inside les Cafés de Parents » à voir ici :
http://www.youtube.com/watch?v=_2ukz8puD58
Parent’aise :
Un moment de détente pour les parents où se poser, se réunir, bidouiller, créer ou participer à un projet…
ou juste papoter entre parents ! Les tout petits, même en poussette, sont bienvenus
Rendez-vous à l’Espace Parents :
- Les mardis 11 et 25/09 de 14h à 16h
- Et/ou les jeudis 6 et 20/09 de 9h à 11h30
Ateliers parents/enfants :
Partagez un moment privilégié avec vos enfants, dans la bonne humeur et la convivialité !

Le nombre de places étant limitées, inscrivez-vous pour les ateliers à venir

Activité

Age

Date

Horaires

Lieu

Arts plastiques
et décoratifs

De 6 à 13 ans

Samedi 15/09

10h - 12h

Espace Parents

Formule
« familiale »
A partir de deux
enfants, dès 2 ans

Samedis
15 et 29/09

10h - 12h

Formule
« Parent(s)/enfant »
- De 2 à 4 ans
- De 5 à 10 ans

Samedi 22/09

9h30 - 10h30
10h45 - 12h15

Eveil sonore

De 0 à 3 ans

Samedi 29/09

9h30 - 11h30

Maison de la Petite
Enfance

Club Ferme

A partir de 4 ans

Mercredi 26/09

13h45 - 15h30

Ferme éducative

Cirque

Salle de sports
du collège Jean Zay
(située à gauche de
l’entrée principale)

Mercredis après-midi en familles : Des après-midi dont le programme est à construire ensemble
Pour se retrouver en familles, se rencontrer et partager une activité sur place ou ailleurs
Démarrage : mercredi 19/09 – Rendez-vous à 14h à l’Espace Parents

Tous les mercredis de 14h à 16h (sauf le jour du Club Ferme), hors vacances scolaires
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez-nous :
Espace Parents – Maison des Enfants - 796 av. de Dunkerque à Lomme
Tél. 06 25 77 41 83 ou 03 20 48 44 05 / espaceparents@mairie-lomme.fr
***********

MAISON FOLIE BEAULIEU :
Lieu de culture et de partage au cœur du quartier Délivrance
Ouverture de la saison :

> Dimanche 23/09, en résonnance à la braderie de la Délivrance (voir plus bas)

Au programme :
- De 9h à 13h : Retrouvez le fameux Sound Truck du Collectif de la Girafe pour animer le parvis de
leur univers musical complètement déjanté et décalé !
-

> Parvis de la place Beaulieu, devant la maison Folie

A 10h et 11h30 : « Bien sûr » de Coline Morel (conte dès 3 ans)
Un spectacle qui s'écoute avec les yeux mais pas que... A l'intérieur il y a une vieille femme, des
petites bêtes et un cerf avec une forêt sur la tête. Le tout rythmé par des chansonnettes, des
mimiques et même une mouche qui vole. Ah bon et ça se peut ? Ben oui, Bien sûr !

> Salle Raoul Dautry, maison Folie beaulieu
Dès 3 ans – Gratuit, entrée libre en fonction des places disponibles (durée : 35 min)
Plus d'infos au 03 20 22 93 66 - maison Folie Beaulieu (33 Place Beaulieu)
***********

FERME ÉDUCATIVE :
Vie à la ferme et éducation à l’environnement
Visites de la ferme en accès libre :
Découvrez la vie de la ferme et de ses animaux dans cette ferme flamande au carré, vieille de près de 200
ans

> Mercredis 12 et 26/09 (les 2ème et 4ème mercredis du mois), de 14h30 à 16h30 / Entrée libre

Fête de l'Âne :
Au programme : balades à dos d’âne et en roulotte, ateliers manuels, jeux nouveaux venus d’hier ...
Et à 15h30, puis à 17h : les enfants sont conviés au spectacle de marionnettes « La forêt en délire », par
le théâtre du Rebond (durée : 50 min)

> Dimanche 16/09 de 14h30 à 18h30 / Gratuit

Infos : Ferme éducative, rue de Lompret / Tél. 03 20 22 86 99
***********

ODYSSÉE MÉDIATHÈQUE :
Autour du livre, mais pas que
Horaires de rentrée :

A partir du 4/09, retour aux horaires habituels :
Mardi
Mercredi
Jeudi
14h - 18h
10h - 18h
14h -20h

Vendredi
14h - 18h

Atelier de création de marionnettes :

Animation en lien avec l'exposition Bibliorama à voir du 18 au 23/09
Pour les enfants de 7 à 12 ans

Samedi
10h - 18h

Dimanche
10h - 13h

> Samedi 22/09 de 15h à 17h / Inscription auprès de la Médiathèque
Infos auprès de l’Odyssée Médiathèque au 03 20 17 27 40 (794 avenue de Dunkerque)
Des livres mobiles :
Le bibliobus sera de passage place Denis Cordonnier les 11 et 25/09, de 16h30 à 17h30
Vous pourrez y emprunter jusqu’à 15 documents pour une durée de 3 semaines. Cerise sur le gâteau :
c’est gratuit pour les Lommois, Lillois et Hellemmois

+ d’infos au 06 09 63 64 25 et sur www.bm-lille.fr
***********

SANTE & PROXIMITE
« Ramène ta fraise pour garder la pêche »
Atelier parents/enfants de cuisine :
Mercredi 19 septembre, de 14h à 16h à la Maison du Projet du Marais

Inscriptions et infos auprès du service Santé/Proximité : 03 20 93 03 85
16/2 rue Thénart à Lomme
***********

SAM’BOUGE :
Vivez le sport en famille tous les samedis matin !
Redémarrage le 15/09
Escalade : Attention changement d’horaire
> A partir de 8 ans
De 10h15 à 12h
Salle Jean Jaurès (avenue de Mont à Camp)
Handball : Attention changements âge/horaire/lieu
> A partir de 5 ans
De 9h à 1h
Salle du Parc (rue de la Mitterie)
Tir à l’arc : Attention changement d’horaire
> A partir de 8 ans
De 9h à 10h
Salle Jean Jaurès (avenue de Mont à Camp)
• Salle Jean Jaurès / Av. de Mont à Camp : 9h -10h00 : Tir à l’arc (8 ans et +)
Basket-ball : Nouvelle activité !
> A partir de 6 ans
De 10h15 à 12h00
Salle Jean Jaurès (avenue de Mont à Camp)

Activités gratuites / Inscrivez-vous sur place

Séances de septembre à juin, hors vacances scolaires
Infos auprès du service des Sports : 03 20 48 44 19 – 433 bis av. de Dunkerque à Lomme
***********

NETTOYONS LA PLANETE !
Opération « Clean Up », une action internationale le 15/09
Au programme à Lomme :
> Réunion d’information : mardi 4/09 de 17h à 18h, à l’Hôtel de ville
> Le 15/09 :
- De 10h à 12h : ramassage des déchets sur 4 sites de rassemblement : Secteur hôpital St Philibert /
Monument aux Morts - métro Lomme Lambersart Arthur Notebart - Degeyter - Lebas - rue du Marais /
Gide - Lamy - Tisserands / Maison des Enfants - rue Defrenne - métro Lomme Bourg
- A partir de 12h : regroupement à l’Hôtel de Ville pour la pesée des déchets ramassés, suivi d’un verre
partagé
https://www.facebook.com/events/1962176794094625/ et https://wp.worldcleanupday.fr/

Infos au Service Environnement et cadre de vie : 03 20 22 76 19
Inscriptions : aviolet@mairie-lomme.fr (indiquez le site sur lequel vous souhaitez intervenir)
***********

CENTRE REGIONAL DES ARTS DU CIRQUE :
Ecole de cirque, lieu de création et de spectacle
Portes ouvertes :
Le CRAC invite petits et grands à venir découvrir cette école dédiée aux arts du cirque : maquillages,
ateliers d’initiation, démonstrations seront proposés tout au long de l’après-midi

> Dimanche 9/09 de 14h à 18h

Musée du cirque :
Visitez l’exposition Le cirque et le voyage , dans leur roulotte-musée

> En visite libre les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h, vendredis de 17h à 18h30 et samedis de
16h à 18h
Infos auprès du Centre Régional des Arts du Cirque : 16 rue du château d’Isenghien à Lomme
Tél. 03 20 08 26 26 / ecoledecirque@craclomme.fr
***********

2 BRADERIES EN SEPTEMBRE :
Braderie de la Mitterie :
Tous les détails ici : http://www.ville-lomme.fr/Evenements/Evenement-La-braderie-de-la-Mitterie

> Dimanche 9/09 de 7h à 14h
Braderie de la Délivrance :

Avec l’ouverture de la saison de la maison Folie Beaulieu (voir plus haut)
Tous les détails ici : http://www.ville-lomme.fr/Evenements/Evenement-Braderie-de-la-Delivrance

> Dimanche 23/09 de 7h à 13h30

***********

INSCRIPTION AUX CENTRES DE LOISIRS
Préparez les vacances d’automne
Inscrivez vos enfants aux centres de loisirs via le Kiosque Famille sur le site de la ville : www.villelomme.fr - Rubrique Kiosque Famille
> du mardi 25/09 au samedi 13/10

+ d’infos auprès du Service Enfance Education : 03 20 48 44 05
***********
Et pour plus d’actualités encore, pensez à consulter la page
lomme.fr/Evenements

Agenda » du site la ville : http://www.ville-

L’équipe de l’Espace Parents se tient à votre disposition pour toute information, question, remarque, …
A bientôt,
Clémentine Chung, coordinatrice
Espace Parents - Ville de Lomme
Maison des Enfants - 796 av. de Dunkerque 59160 Lomme
Tél. : 06 25 77 41 83 ou 03 20 48 44 05
Mail : espaceparents@mairie-lomme.fr

