
 

 

Planning des Ateliers RPE secteur de Bachy, Bourghelles, Cobrieux, Genech, Ennevelin, Cappelle en pévèle, Camphin en pévèle,  

Mouchin et Wannehain de Novembre à Décembre  
 

 
Semaine  

MOUCHIN 
lundi matin  

Au second étage de la Mairie  

ENNEVELIN 
mardi matin  

à la  Salle de Danse à la 
Marque page  

BACHY 
mercredi matin  

 à la garderie 
Périscolaire 10 rue du 

Maréchal Foch 

WANNEHAIN 
jeudi matin  

  au foyer associatif  
 8 rue de France  

 

CAPPELLE en PEVELE 
 vendredi matin  

  à la Médiathèque Cultiv’arts  rue de 
la ladrerie  

Du 7au 11 
novembre  

Manipulation et lecture autour de l’automne  

 

Férié 

Attention le jeudi 10/11 l’atelier se tiendra à la médiathèque à Wannehain (travaux dans la salle) soit à 9 :30 soit à 10 :30 Veuillez-vous 
préinscrire sur un créneau de 45 min svp 

Groupe de paroles avec Anne Bénezech, dès 19 :00 le 7 novembre au Foyer rural de Bachy. Veuillez confirmer votre présence, svp   … 

Du 14 au 18 
Novembre 

Ambiance Sonore  Ateliers fermés car Lecture animée sur le 

secteur 1 et 2  

 Rando Balade selon le 

temps lieu à préciser  

Ambiance sonore 

FETE DES ASSISTANTES MATERNELLES le vendredi 18 novembre à la salle Casadesus 

 à Pont à marcq dès 19 :30 sur inscription uniquement avec un Spectacle débat sur la Motricité libre : 

« LIBRE …ET PAS TOUT SEUL «  

Infos sur ce lien https://arkadia.pevelecarembault.fr/front/publicLink/publicDownload.jsp?id=b6506706-126c-4f7b-
a544-5f39f9242437fecf6d00-1b32-45d3-bbb0-c9582e8a8476 

Du 21 au 25 
Novembre 

Peinture automnale avec du fil 

 

Du 28 Nov 
au 2 Déc 

 Kim goût aux saveurs de l’hiver ! chacun ramènera un aliment à faire découvrir aux enfants (cuit ou 
cru) attention aux allergies possibles. Concertation avec les collègues pour le choix  

Du 5 au 9 
Déc 

Tout sera blanc ! 
 
 

 

https://aufilduthym.fr/recap-astuces-cuisiner-courges/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

Le 13 décembre, Je vous propose une Soirée Bien être /Détente avec une Socio esthéticienne. Temps de 
relaxation et de soin pour une meilleure estime, confiance en soi et une sérénité dans son travail quotidien. Sur 
Wannehain, dès 19 :00 au premier étage du foyer (accès par le parking.) groupe de 12 personnes maxi sur 
inscription. 

Du12 au 16 
Déc 

Atelier Snoezelen Fermé, je serai en 
formation  

Atelier Snoezelen 

Du 19 au 23 
Dec 

Permanence administrative 

Du 26 au 31 
Dec 

Fermé Vacances d’hiver  

 Quelques modifications pourraient être envisagées mais elles vous seront communiquées dès que possible. Merci de votre compréhension ! 

 

 

 

 


