
Planning des animations sur les communes de Bachy, Cappelle en pévèle, Ennevelin, Mouchin, Wannehain 

  Période de novembre  à fin décembre  

 

 
Semaine  

MOUCHIN 
lundi matin  

à la garderie périscolaire, 
complexe A.Monet 128 
route de Saint Amand  

ENNEVELIN 
mardi matin  

à la salle  des Bout’choux, 
 rue du Moulin 

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 salle polyvalente 

rue de la ladrerie  

Semaine du 4 au 8 
novembre  

Peinture aux épices              
(prévoir tablier , 

serviette ) 

Lecture animée sur 
Templeuve au am 
Deux séances sur 

inscription soit 9 :30 
soit 10 :30 

Peinture aux épices 
(prévoir tablier, 

serviette...) 
 

 Peinture aux épices 
(prévoir tablier, 

serviette...) 
 

Peinture aux épices 
(prévoir tablier, 

serviette...) 
 

Semaine du 11 au 15 
novembre  

Férié Lecture animée sur 

Ennevelin 

Soit à 9 :30 soit à 

10 :30 sur inscription 

ouvert à tout commune  

Peinture au sol avec 

le relais de Cysoing 

(penser aux 

serviettes et tabliers) 

Lecture animée sur 

Wannehain  

Soit 9 :45 ou 10 :30 

sous inscription  

Peinture noir sur 

blanc ou blanc sur 

noir (prévoir tablier et 

gant de toilette) 

Formation Droits et devoirs le 16 novembre au 1er étage de la mairie de 9 :00 à 17 :00  
Accueil dès 8 :45 Uniquement pour les inscrites. Formation continue avec Créafi  

Semaine du18 au 22 
novembre  

Encastrements, puzzles (vous pouvez ramener un ou deux exemplaires pour faire profiter les enfants) 
 

Le samedi 23 novembre RDV sur Genech à la salle des fêtes, pour la Fête des assistantes maternelles l’invitation suivra ! 

Semaine du 25 au 29 
novembre  

Atelier Snoezelen en fonction de la disponibilité des salles 
 

Le mardi 3 décembre : Rencontre avec Anne psychomotricienne sur Wannehain 
Démarrage 19 :15 pour les inscrites uniquement. 

Au programme les 4 dernières séquences du film et échanges  
 



Semaine du 2 au 6 
décembre  

 
 
 
 

Brisure de riz  

Rencontre musicale 
avec Maxime Lavoine 
accueil dès 9 :45 et 

intervention de 10:00 
à 10:45  

Inscription 
obligatoire !!! 

http://maximelavoine.
wixsite.com/mon-site-

perso-max 

 
 
 
 

Brisure de riz   

Semaine du 9 a 13 
décembre  

Collage … 

 

Rencontre musicale 
avec Maxime Lavoine 

accueil dès 9:45 et 
intervention de 10:00 à 

10:45  Inscription 
obligatoire  

http://maximelavoine.wix
site.com/mon-site-perso-

max 

Rencontre musicale 
avec Maxime 

Lavoine accueil dès 
9:45 et intervention 
de 10:00 à 10:45  

Inscription 
obligatoire !! 

http://maximelavoine
.wixsite.com/mon-

site-perso-max 

Collage … 
 

Rencontre musicale 
avec Maxime 

Lavoine accueil dès 
9:45 et intervention 
de 10:00 à 10 :45  

Inscription 
obligatoire !!! 

http://maximelavoin
e.wixsite.com/mon-

site-perso-max 

Semaine du16 au 20 
décembre  

Rencontre musicale 
avec Maxime Lavoine 
accueil dès 9 :45 et 

intervention de 10 :00 à 
10 : 45 Inscription 

obligatoire !!! 
http://maximelavoine.wi

xsite.com/mon-site-
perso-max 

Petit goûter de fin, d’année et jeux libres 

 

Les changements dans cette planification vous seront communiqués le plus rapidement possible. Les permanences administratives se tiendront 

de 11 :00 à 12 :15 tous les matins et le mercredi après-midi sur Bachy de 13:30 à 17:00 Uniquement sur Rendez-vous. Veuillez me contacter 

au06/79/52/41/77.Vous pouvez fréquenter une autre animation que celle de votre commune mais veuillez-vous pré inscrire auparavant, merci. 




