NEWSLETTER
Activités parentalité à Lomme en janvier

Bonjour à toutes et tous,
L’équipe de l’Espace Parents vous souhaite une excellente année 2019, pleine de petits et grands
moments de bonheur !
Vous trouverez dans cette lettre d’information des actualités, rencontres, ateliers, spectacles, … à vivre à
Lomme en janvier et qui pourraient vous intéresser en tant que parent.
Avant de les découvrir, nous devons vous solliciter (encore, allez c’est la dernière cette fois !) autour de la
question de la protection de vos données :
Réglementation européenne

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Pourquoi collectons-nous vos données* ?
> L’Espace Parents, de par sa mission autour de la parentalité, collecte vos données à caractère
personnel pour vous tenir informé.e.s des actualités « parentalité » de la ville, données qu’il
enregistre dans une liste de diffusion dédiée.
> Vos données sont également enregistrées lorsque vous sollicitez une inscription pour l’une ou l’autre
des activités (atelier parents/enfants, Café de Parents, etc.) qu’il organise. Elles permettent bien sûr
d’organiser le bon déroulé des activités, mais aussi de contribuer à l’évaluation de ses missions,
participant ainsi à la pérennisation des ateliers proposés.
*nom, prénom, nom de votre/vos enfant/s, date de naissance, adresse postale, mail et n° de téléphone

Comment ça se passe ?
Seule l’équipe de l’Espace Parents peut y avoir accès.
Vos données sont conservées pour une durée de 10 ans.
Souhaitez-vous toujours recevoir nos informations ?
Pour continuer à vous envoyer ces informations, nous devons recueillir votre accord. Sans celui-ci, vos
coordonnées devront être retirées de nos fichiers.
En cochant la case ci-dessous par retour de mail, vous continuerez de recevoir nos invitations,
newletters, actualités, …

☐ Je consens à recevoir les informations « parentalité » de la ville de Lomme
Faites vite ! Sans votre accord reçu dans un délai d’1 mois (jusqu’au 31/01/2019 inclus), nous ne
pourrons plus vous les faire parvenir.
Vos droits
Sachez que vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données, de
limitation ou d’opposition à nos envois d’information, du droit à la portabilité et le droit d’introduire une
réclamation auprès de l’autorité de contrôle telle que la CNIL.
Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment.

************

Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos propres données en écrivant à : Espace Parents :
espaceparents@mairie-lomme.fr / Maison des Enfants 796 av. de Dunkerque 59160 Lomme ou auprès du
Délégué à la Protection des Données de la collectivité sur protectiondesdonnees@mairie-lille.fr
***********

ESPACE PARENTS :
Des moments à partager, 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, prenez un moment de détente pour partager 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
A la Maison du Projet du Marais
16/2 rue Thénart à Lomme

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

Mardi 22/01
De 9h à 11h

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

Jeudi 10/01
De 19h à 21h

Pour les parents d’enfants de tous âges
(habitant le quartier du Marais ou pas !)

Vendredi 18/01
De 9h à 11h

Parent’aise :
Un moment 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 :
- Mardis 15 et 29/01 de 14h à 16h
- Et/ou les jeudis 10 et 24/01 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 12/01

10h - 12h

Espace Parents

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

Samedi 19/01

10h - 12h

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

Samedis
12 et 26/01

9h30 - 10h30
10h45 - 12h15

Cirque

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

Eveil sonore

De 0 à 3 ans

Samedi 19/01

9h30 - 11h30

Maison de la Petite
Enfance

Club Ferme

Dès 4 ans

Mercredi 23/01

13h45 - 15h30

Ferme éducative

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
> Mercredi 16 et 30/01 – Rendez-vous à 14h à l’Espace Parents

Tous les mercredis de 14h à 16h (sauf le jour du Club Ferme), hors vacances scolaires

Café Couture :
Venez partager un moment de détente et de convivialité entre parents autour d’une réalisation couture à
la main (tous niveaux). Les tout petits, même en poussette, sont bienvenus !
> Vendredi 25/01 de 9h30 à 11h30 à l’Espace Parents, suivi d’une auberge espagnole pour bien
redémarrer l’année (chacun apporte un plat à partager)

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez-nous :
Espace Parents : Maison des Enfants (796 av. de Dunkerque)
Tél. 06 25 77 41 83 ou 03 20 48 44 05 / espaceparents@mairie-lomme.fr
***********

ODYSSÉE MÉDIATHÈQUE :
Autour du livre, mais pas que
Lomme Educ’ - Rencontre-débat : Un monde en pleine « métamorphose » par Patrick Viveret
> Jeudi 10/01 de 18h30 à 20h / Gratuit
Dans notre société en métamorphose... quels nouveaux rapports au bonheur, au travail, au bien vivre
ensemble ? Quelles sont les clefs pour cheminer ensemble et construire un avenir commun ?
Pour y réfléchir avec vous, Patrick Viveret, philosophe, économiste, ancien conseiller à la Cour des
comptes et « passeur d’idées », proposera de revenir sur le sens fondamental des mots et les
perspectives de transformation vers une société plus solidaire et durable.
Partisan du bien-vivre, il est une personnalité incontournable pour aborder la complexité de ce début de
21ème siècle et mieux comprendre les grandes mutations économiques, technologiques, écologiques,
sociétales et démocratiques à l’œuvre de notre monde en pleine « métamorphose ».
Heure du conte :
_Ecoute voir ! Une heure animée par Aurélia, cette fois pour les petits et leurs parents
> Dimanche 20/01 à 10h30 / Parents et petits, à partir de 3 ans
_A petits pas : Une heure spécialement dédiée aux tout petits et leurs parents
> Dimanche 27/01 à 10h30 / Parents et tout-petits de 3 mois à 2 ans

Infos auprès de l’Odyssée Médiathèque : 03 20 17 27 40 (794 avenue de Dunkerque)
***********

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

Retransmission de l’opéra Pygmalion (Jean-Philippe Rameau)
> Dimanche 20/01 à 16h
Pour la directrice musicale E. Haïm, au travers de ces deux pièces rares du répertoire baroque français, il
s’agit encore et toujours d’amour, puisqu’elle retrouve ici des compositeurs qui lui sont particulièrement
chers, et dont elle n’a cessé de fréquenter les opéras et les œuvres orchestrales. Rameau – qui l’avait
emmenée sur les sommets de Castor et Pollux et d’Hippolyte et Aricie – pour ne citer que ceux-là –, et le
méconnu Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, dont elle faisait, en 2011, redécouvrir les motets
splendides composés à Lille.
De quoi inspirer la metteure en scène et chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin, qui, intégrant les images
et effets spéciaux du vidéaste Eric Perroys, trouve là deux morceaux de choix à offrir à son énergie
foisonnante, à son goût du décalage, à son regard aigu et facétieux
Mes premiers pas au cinéma : « A la découverte du monde »
> Mercredi 30/01 à 15h / Dès 3 ans
Mes premiers pas au cinéma, c’est une invitation à la découverte d'images sur grand écran qui éveille les
regards et la curiosité, avec l’association Cinéligue.
Au programme ce jour-là avec « A la découverte du monde » : Tous les petits doivent un jour apprendre
à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se
faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à
l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !
Gratuit, sur inscription au 03 20 22 93 66

Plus d'infos auprès de la maison Folie Beaulieu : 03 20 22 93 66 (33 place Beaulieu)
***********

SAM’BOUGE :
Vivez le sport en famille tous les samedis matin !
Escalade :
> A partir de 8 ans
De 10h15 à 12h
Salle Jean Jaurès (avenue de Mont à Camp)
Handball :
> A partir de 5 ans
De 9h à 1h
Salle du Parc (rue de la Mitterie)
Tir à l’arc :
> 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 :
> 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 avenue de Dunkerque)
***********

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. L’occasion de faire connaissance avec Eden, jument de trait, et Indra, vache Bleue du Nord, les
dernières arrivées à la ferme !
> Mercredis 9 et 23/01 (les 2ème et 4ème mercredis du mois hors vacances scolaires), de 14h30 à 16h30
/ Entrée libre

Infos auprès de la Ferme éducative : 03 20 22 86 99 (rue de Lompret)
***********

PARC NATUREL URBAIN
Aménageons-le ensemble
Chantiers Nature : Création d’un labyrinthe végétal
> Du 14 au 19/01 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 / Avec l’association Les Blongios
Après la création des bancs naturels et l’agrandissement de la mare, participez à la création d’un
labyrinthe végétal à partir de matériaux issus du parc

Pour toute information ou participer à l’un de ces créneaux : f.griffault@lesblongios.fr / 03 20 53 98 85
***********

SANTE & PROXIMITE
« Ramène ta fraise pour garder la pêche »
Atelier parents/enfants de cuisine :
Un moment de partage autour de la cuisine
> Mercredi 30/01, de 14h à 16h à la Maison du Projet du Marais / Gratuit sur inscription

+ d’infos auprès du service Santé/Proximité : 03 20 93 03 85 (16/2 rue Thénart à Lomme)
***********

ORIENTATION DES JEUNES
Forum des collégiens lommois
A la rencontre des professeurs de lycées pour leur poursuite d'études
> Jeudi 17/01 de 14h à 16h30 à la salle du Denier

Pour qui ? Les jeunes de 4ème et de 3ème des 3 collèges*, de l’EREA de Lomme et de 3prépapro du lycée S.
Delaunay
Pourquoi ? Les guider dans le choix de leur orientation après la 3ème, leur présenter les différentes
formations proposées, échanger avec les professeurs et poser toutes leurs questions concernant leur
poursuite d’études. Les parents sont évidemment les bienvenus pour accompagner leurs enfants.
> Jeudi 17/01 à 17h45 au collège Jean Zay
Pour les parents des élèves de 3ème des 4 établissements : rendez-vous après le forum, pour assister à
une réunion d’information sur l’orientation après la 3ème, avec les équipes des différents lycées

Pour + d’infos :
*Collèges Jean Zay et Guy Mollet : 03 20 00 54 70 / *Collège Jean Jaurès : 03 10 17 07 57 /
EREA : 03 20 08 16 90 / Lycée professionnel Sonia Delaunay : 03 20 17 14 99 /
CIO Lille Ouest : 03 20 17 35 01
***********

PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE
Services administratifs à la Maison des Enfants
Accueil de loisirs pour les prochaines vacances
Vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) aux accueils de loisirs pendant les vacances d’hiver (du 11 au
22/02) ?
Vous avez du 15 janvier au 2 février pour le faire, dans l’un des 9 accueils dédiés : 2 accueils Petite
Enfance (2-5 ans), 2 centres Enfance (6-12 ans), un centre nature (7-14 ans), un centre artistique (7-17
ans), 2 centres sportifs (7-17 ans) et un centre Ados (12-17 ans, la 2ème semaine uniquement)

+ d’infos auprès du Service Enfance Éducation : 03 20 48 44 05 (Maison des Enfants 796 av. de
Dunkerque)
ainsi que dans le magazine municipal Lomme+ de janvier
Régie scolaire
La régie scolaire (pour payer cantine, accueils de loisirs, etc.) vous accueillera à nouveau dès le 8/01
***********
Et pour plus d’actualités encore, pensez à consulter la page « Agenda » du site la ville : http://www.villelomme.fr/Evenements
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

