


Bien-être et harmonie familiale
Théâtre improvisation - ADOS «en toute confidentialité»
Ateliers «impros théâtre» pour une détente assurée, pour s’éclater et parler entre jeunes.  

COLLÈGE DE FRÉVENT / 3 Square Richard Pruvost
Pour plus d’infos, contactez-nous au 03-21-47-07-67 ou sur parentalite@ternoiscom.fr

Atelier «Massage bien-être bébé»
Un moment de douceur dédié au bien-être de bébé et à sa complicité avec papa, maman   
CENTRE INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE SAINT POL/ Pl. Pompidou
Mercredis 6 septembre et 4 octobre de 10h à 11h
Pour les autres sites, plus d’infos au 03-21-47-07-67

Ateliers psycho-relaxation (Parents)
Découvrez les bienfaits de la pratique en compagnie de Rachel Soudain, psychologue au 
Département.  

AGENCE TERNOISCOM D’AUXI / 36 Rue Roger Salengro
21 septembre et 5 octobre à 9h30

SAINT-POL-SUR-TERNOISE / Lieu communiqué lors de l’inscription
19 septembre et 3 octobre à 9h30

Atelier Sophrologie «Caycédienne» (Parents)
Françoise Bocquet Sophrologue vous initiera à la pratique, un véritable art de vivre pour 
une attitude plus sereine   

AGENCE TERNOISCOM DE FRÉVENT / 10 Rue d’Hesdin
3 et 17 octobre de 13h45 à 15h

Atelier des Parents : «Mieux communiquer avec l’enfant»
Sédrine Schöner, vous accompagnera tout au long des ateliers en vous apportant des 
outils simples et concrets : comment gérer les émotions négatives de son enfant mais 
aussi susciter la coopération, éviter le recours à la punition et l’encourager en valorisant 
son autonomie et son image positive. Pour parents et professionnels.

SAINT-POL-SUR-TERNOISE / Lieux communiqués lors de l’inscription
4 et 11 octobre / 8 et 22 novembre / 6 et 13 décembre / 10 et 24 janvier / 7 février
et 21 mars  - De 14h à 17h

Atelier «éducation au bien-être» (Parents-enfants)
Agnès vous démontrera qu’il est possible d’amener votre enfant à contrôler son énergie 
…en passant par le bien-être

MÉDIATHÈQUE D’AUXI / 36 Rue Roger Salengro
Nous sommes énergie - 23 septembre à 10h et à 11h (à partir de 6 ans)

MÉDIATHÈQUE DE FRÉVENT / 12 Rue du Président Wilson
20 septembre / 15h, la machine à bonheur (3-5 ans) - 16h, Qi gong (6-12 ans)
7 octobre / 14h, la sphère du bonheur (3-6 ans) - 15h, nous sommes énergie (6-12 ans)

AGENCE TERNOISCOM DE PERNES / 7 rue de l’église
27 septembre / 15h, le miroir magique (3-6 ans) - 16h, Qi gong (6-12 ans)
18 octobre / 15h, la sphère du bonheur (3-6 ans) - 16h, Qi gong (6-12 ans)

MÉDIATHÈQUE DE BEAUVOIR WAVANS / 4 rue de l’église
La machine à bonheur - 30 septembre à 10h et à 11h (à partir de 3 ans)
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Bien-être et harmonie familiale
Localisation des ateliers
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Théâtre improvisation
ADOS «en toute confidentialité»

Atelier «Massage bien-être bébé»

Ateliers psycho-relaxation
(Parents)

Atelier Sophrologie «Caycédienne»

Atelier des Parents : «Mieux com-
muniquer avec l’enfant»

Atelier «éducation au bien-être»

Ateliers gratuits
Inscription obligatoire par téléphone
au 03-21-47-07-67 ou par mail
à parentalite@ternoiscom.fr



Dans le cadre de «l’Automne gourmand» : Atelier cuisine parent/enfant
Un moment de plaisir gourmand avec échanges sur l’équilibre alimentaire, contes et 
activités autour des sens (Parents et enfants de 6 mois à 4 ans)

Ateliers piscine «bébé nageurs»
Un moment de complicité et de découverte...Dans l’eau ! 
Parents/enfants (vaccins faits). Pour les enfants de 4 mois à 5 ans

Ateliers cirque
Partage complice d’un temps de loisirs autour des arts du cirque  pour permettre à 
l’enfant de développer ses capacités motrices 
Parents et enfants (De 12 mois à 4 ans)            

Ateliers «je bouge en rythme»
Quel bonheur d’observer son enfant se déhancher sur des rythmes endiablés ! Un 
véritable moment de partage où maman et papa pourront également se défouler
Parents/enfants (De 12 mois marcheur à 6 ans)                         

Pour une bonne santé !
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MÉDIATHÈQUE DE FRÉVENT / 12 Rue du Président Wilson
Vendredi 6 octobre de 10h à 12h

MAISON POUR TOUS DE SAINT-POL / Rue du 8 mai 1945
12 septembre et 10 octobre de 10h15 à 11h30

MAISON POUR TOUS DE SAINT-POL / Rue du 8 mai 1945
5 septembre et 19 octobre de 11h à 12h

SALLE DES FÊTES D’AUXI / Place de l’Hôtel de ville (à côté de la Mairie)
15 septembre et 19 octobre de 10h15 à 11h30

SALLE DES FÊTES D’AUXI / Place de l’Hôtel de ville (à côté de la Mairie)
26 septembre (de 14h30 à 15h30) et 18 octobre (de 10h à 11h)
CENTRE INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE DE HEUCHIN «LES PETITS 
PRINCES» / Rue d’Hesdin
28 septembre et 26 octobre de 15h à 16h

PISCINE DE FRÉVENT / 5 Rue du Marais
9 et 30 septembre / 14 et 28 octobre - Entre 9h30 et 11h
Attention : bonnet obligatoire parent/enfant ; chaque enfant doit être
accompagné d’un parent. Prévoir une pièce de 2 euros

MÉDIATHÈQUE DE PERNES / 21 rue de Lillers
Vendredi 13 octobre de 10h à 12h
MÉDIATHÈQUE D’EPS-HERBEVAL / 1 rue du bois
Vendredi 20 octobre de 10h à 12h
MÉDIATHÈQUE D’AUXI / 36 Rue Roger Salengro
Vendredi 27 octobre de 10h à 12h

AGENCE TERNOISCOM DE FRÉVENT / 10 Rue d’Hesdin
14 septembre et 12 octobre de 10h15 à 11h30

AGENCE TERNOISCOM DE FRÉVENT / 10 Rue d’Hesdin
7 septembre (de 14h30 à 15h30) et 24 octobre (de 9h30 à 10h30)



Localisation des ateliers
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Pour une bonne santé !

Atelier cuisine parent/enfant

Ateliers piscine «bébé nageurs»

Ateliers cirque

Ateliers «je bouge en rythme»

Ateliers gratuits
Inscription obligatoire par 
téléphone au 03-21-47-07-67
ou par mail à
parentalite@ternoiscom.fr



Atelier des artistes : découverte du «Light Painting»
Un appareil photo numérique, une torche, de l’obscurité. Vous êtes maintenant prêts à 
peindre...avec la lumière. Une expérience lumineuse à vivre avec vos  enfants (à partir 
de 7 ans).

En avant la Musique
Instruments, chants du monde créent un moment privilégié à partager : avec le plaisir de 
la découverte et de l’interaction un nouveau mode de communication se développe !  le 
plaisir d’être soi, d’être ensemble, avec la musique…(Parents/enfants de 0 à 3 ans)

Voyage au pays des contes
Partez en voyage le temps d’une séance au pays des contes… sonorités, personnages et 
ambiance raviront les enfants et les parents. (Parents/enfants de 0 à 3 ans)
Intervention des professionnels du Département, de la CAF et de TernoisCom

Plaisir et Culture !
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ESPACE NUMÉRIQUE DE FRÉVENT / 1 rue de Doullens
7 octobre - De 10h à 12h

AGENCE TERNOISCOM D’AUXI / 36 Rue Roger Salengro
18 septembre et 16 octobre. De 10h à 11h

AGENCE TERNOISCOM DE FRÉVENT / 10 Rue d’Hesdin
21 septembre et 26 octobre. De 10h à 11h

ESPACE NUMÉRIQUE DE PERNES / Rue de l’église
28 octobre - De 14h à 16h
ESPACE NUMÉRIQUE DE SAINT-POL / 11 Place Louis Lebel
4 novembre - De 10h à 12h
ESPACE NUMÉRIQUE D’AUXI / 36 Rue Roger Salengro
25 novembre - De 14h à 16h

CENTRE INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE DE HEUCHIN
«LES PETITS PRINCES» / Rue d’Hesdin
18 septembre et 2 octobre. De 10h30 à 11h30

CENTRE INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE DE SAINT-POL / Pl. Pompidou
7 et 21 septembre / 5 et 19 octobre - De 14h à 15h30

CENTRE INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE DE HEUCHIN
«LES PETITS PRINCES» / Rue d’Hesdin
25 septembre / 23 octobre - De 10h à 11h

MÉDIATHÈQUE D’AUXI / 36 Rue Roger Salengro
13 septembre et 11 octobre - De 10h15 à 11h15

MÉDIATHÈQUE DE FRÉVENT / 12 Rue du Président Wilson
15 septembre - De 10h à 11h
MÉDIATHÈQUE DE PERNES / 21 rue de Lillers
22 septembre - De 10h à 11h

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SAINT-POL / 12 rue de Fruges
18 septembre et 2 octobre. De 9h à 10h



Localisation des ateliers
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Atelier des artistes : découverte 
du «Light Painting»

En avant la Musique

Voyage au pays des contes

Plaisir et Culture !

Ateliers gratuits
Inscription obligatoire par 
téléphone au 03-21-47-07-67
ou par mail à
parentalite@ternoiscom.fr



Les temps forts !

Inscription obligatoire par téléphone au 03-21-47-07-67
ou par mail à parentalite@ternoiscom.fr

Tous les ateliers de ce programme sont gratuits

Journée Pêche Familiale
Le dimanche 24  septembre de 10h à 17h
Pisciculture de Monchel
Gratuit  
Repas inclus : truites grillées, frites, fruits  
Prévoir votre matériel de pêche (une canne à pêche 
par famille pourra être prêtée), le Goûter et une 
glacière. 
  
Journée réservée aux familles  
Inscriptions obligatoires avant le 22 septembre par 
mail : parentalite@ternoiscom.fr
ou téléphone : 03.21.47.07.67 

« Parler pour que les enfants écoutent,
Ecouter pour que les enfants parlent »
Le mercredi 13 septembre 
- 14h / Saint-Pol, salle CSAS (rue des procureurs)
- 18h / Auxi, salle des fêtes                

Sédrine Schöner, Educatrice spécialisée et 
consultante parentalité propose des échanges,  
débats autour de la communication en famille.
Comment gérer les émotions négatives de son 
enfant mais aussi susciter la coopération, éviter le 
recours à la punition et l’encourager en valorisant 
son autonomie et son image positive. 

Soirée  «Tous en jeu !» 
Le vendredi  13  octobre / À partir de 18h
Frévent, salle des cours professionnels

GRATUIT & OUVERT À TOUS
Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir de 
nombreux jeux de société de la ludothèque.

Après-midi festif en famille !
Le mercredi 25  octobre / De 14h à 18h
Saint-Pol-sur-Ternoise - Lieu à déterminer

Venez passer un moment convivial en famille, des 
activités et jeux pour tous les âges vous seront 
proposés. (Gratuit). Infos au 03.21.47.07.67 ou par 
mail : parentalite@ternoiscom.fr


