
Afficher	dans	le	navigateur

Février,	des	projets	qui	se	réinventent
!

Venez	(re)découvrir	l'univers	des	jeux	!

Pour	conclure	les	vacances	de	février,	l'équipe	d'animation	du
centre	social	organise	une	soirée	spéciale	“jeux”	ce	vendredi
18	 février	 à	 partir	 de	 17h30.	 Jeux	 d'ambiance,	 de	 stratégie,	 de
coopération	:	 le	secteur	familles,	adultes	et	seniors	vous	invite	à	une
nouvelle	 soirée	 dédiée	 à	 l'univers	 des	 jeux	 de	 société.	 Ces	 derniers
permettent	de	passer	des	moments	 ludiques	et	 conviviaux	 :	 ils	 sont
fédérateurs	et	s'adressent	à	tous	les	âges.	La	soirée	sera	l’occasion	de
(re)lancer	 les	ateliers	enfants/parents	"Part'âges"	en	vous	présentant
le	 nouveau	 programme.	 Un	 espace	 pour	 les	 plus	 petits	 sera	 prévu
avec	 des	 jeux	 adaptés	 et	 il	 sera	 aussi	 possible	 de	 se	 restaurer	 sur
place.

En	savoir	plus	sur	le
programme	
de	la	soirée	!

https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/a.479049938902452/2123141701159926/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Des	nouvelles	activités	se	construisent	au	Relais
Flandre	!

La	Maison	de	Quartier	de	Wazemmes,	c'est	aussi	des	espaces
pour	 les	 habitants	 !	 Des	 nouveaux	 projets	 voient	 le	 jour	 au
Relais	Flandre	avec	 le	 "Collectif	 toutes	ensemble",	des	 cours
de	 français,	 un	 espace	 jeux,	 des	 activités	 sur	 le
développement	 durable	 et	 personnel.	Notre	 équipe	 d'animation
sociale	 vous	 accueille	 en	 toute	 convivialité	 dans	 l'espace	 dédié	 aux
activités	 des	 habitants	 situé	 en	 plein	 cœur	 de	 la	 rue	 de	 Flandre.
Chaque	 mois,	 	 l'équipe	 vous	 propose	 des	 activités	 ludiques	 et
créatives,	 des	 ateliers	 de	 bien-être	 et	 santé,	 des	 accompagnements
personnalisés,	des	moments	festifs	et	conviviaux.	Un	programme	des
activités	du	Relais	Flandre	sera	bientôt	disponible	!

	Petit	mot	de	l'équipe	d’animation	:	"devenez	acteur.ices	au
sein	de	votre	quartier	et	n'hésitez	pas	à	venir	à	notre
rencontre,	nous	répondrons	avec	plaisir	à	vos	demandes	!"
Cyril,	Mawuena	et	Julie
	Relais	Flandre	:	67	rue	de	Flandre,	appartement	1,	59000	à	Lille

"Part'âges"	des	ateliers
enfants/parents	autour	
du	jeu	

À	partir	du	mois	de	mars,	les
ateliers	 en	 famille
“Part'âges”	font	peau	neuve.
L'équipe	 d'animation	 vous
propose	 un	 programme
autour	 du	 jeu	 en	 famille
jusque	 début	 juillet.	 Ces

Découverte	des	métiers
du	journalisme	avec	les
jeunes

Pendant	la	première	semaine
des	 vacances,	 des	 jeunes	 de
nos	 accueils	 de	 loisirs	 sont
partis	 à	 la	 découverte	 des
métiers	 du	 journalisme	 avec
Rencontres	 Audiovisuelles,

https://www.rencontres-audiovisuelles.org/


ateliers	 seront	 rythmés	 par
différents	 types	 de	 jeux	 et
supports	 :	 jeux	 libres,	 jeux	 de
société	 (stratégie,	 coopération,
d'ambiance…),	 jeux	 autour	 des
écrans	 et	 des	 livres.	 Le
lancement	 des	 ateliers
“Part'âges”	 commencera	 à	 la
“soirée	jeux”	prévue	le	18	février
à	17h30	dans	notre	centre	social
et	 se	 clôturera	 par	 une	 sortie	 à
Arras	 début	 juillet	 dans	 un
château	 lors	 d'une	 partie	 de
Cluedo	 géant.	 Notre	 local	 de
Wazemmes	 accueillera	 ces
activités	pour	le	plaisir	des	petits
et	 grands.	 Restez	 connectés,	 le
programme	arrive	bientôt	!		
	 	 Local	 de	 Wazemmes	 :	 162,	 rue	 de
Wazemmes,	59000	à	Lille

accompagné	par	l'Association
Itinéraires.
Les	 jeunes	ont	participé	à	divers
ateliers	 (micros-trottoirs,
montage	 vidéos,	 enregistrement
de	 duplex	 et	 d'une	 émission	 TV
sur	 fond	 vert,	 création	 d'une
météo...).	
Une	 semaine	bien	 remplie	 où	 ils
ont	 pu	 expérimenter	 les
différentes	 facettes	 du	 métier
mais	 également	 les	 clés	 pour
comprendre	 ce	 qu’est	 un	 média
et	une	information.
Nous	 vous	 laissons	 découvrir
tout	le	projet	à	travers	l'article	ci-
dessous	

Découvrez
l'article	!

	
	
	

Pendant	les	vacances,	les
enfants	des	accueils	de	loisirs	6-

7	ans	ont	réalisé	un	atelier
lightpainting,	qui	signifie

littéralement	“peindre	avec	la
lumière”.	Les	enfants	ont

manipulé	des	objets	lumineux
devant	l’objectif	d’un	appareil
photo	en	exprimant	toute	leur

imagination	!
	

Peindre	avec	de	la
lumière

Informations	:	compte	tenu	de	 la	situation	sanitaire	actuelle,	certaines
de	nos	activités	sont	perturbées,	mais	les	équipes	mettent	tout	en	œuvre
pour	adapter	ces	dernières.	Retrouvez	les	programmes	des	différents
secteurs	 de	 la	 Maison	 de	 Quartier	 de	 Wazemmes	 sur	 le	 site
internet	dans	la	rubrique	"agenda/programme".

Retrouvez	les	programmes	

		Les	adhésions	et	inscriptions	sont	obligatoires	pour	les	activités,	
démarches	auprès	de	l'accueil	de	la	Maison	de	Quartier	de

Wazemmes.	

https://itineraires.asso.fr/a-la-decouverte-des-metiers-du-journalisme-avec-des-jeunes-de-wazemmes/
https://maisondequartierdewazemmes.fr/programmes-activites/
https://itineraires.asso.fr/


Devenir	adhérent

Maison	de	Quartier	de	Wazemmes
36	rue	d’Eylau,	59000	LilleTel	:	03	20	54	60	80
accueil@maisondequartierdewazemmes.info

www.maisondequartierdewazemmes.fr
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