La rentrée rime avec nouveauté !
J-1 : Forum de l'emploi !
Ne manquez pas notre tout premier forum de l'emploi vendredi 17 septembre
de 10h
à 16h ! Un forum qui est particulièrement attendu par les habitants de
Wazemmes,
en partenariat avec Pôle Emploi. Gratuit et ouvert à tous.

Cliquez ici pour plus d'informations

Parlons de pédagogie
positive !
Mardi 05 octobre à 18h30, venez
participer à un temps d'échange sur
les alternatives à la punition,
accompagné
de l'équipe de Family Time et animé
par une professionnelle de la petite
enfance.
Cliquez ici pour plus
d'informations

Stage de remise en forme
Pour aborder la rentrée sereinement,
la Maison de Quartier de Wazemmes
proposait un stage de remise en
forme d'après la méthode pilates. Un
stage bénéfique pour une reprise en
douceur !
Découvrez notre stage
annuel
de pilates en cliqant ici

Stages d'été pour les
enfants
Cet été, il y a eu de la nouveauté pour
les centres de loisirs !
Plusieurs stages d'une
semaine, adaptés selon l'âge des
enfants, ont été proposés aux centres
de loisirs 3-11 ans :
des stages d'éveil musical, un stage
de découverte de théâtre burlesque,
un stage d’initiation au skateboard
ainsi qu’un stage de découverte de la
langue des signes.
Grâce à cette nouveauté, les enfants
ont découvert des activités
originales et ont vécu de nouvelles
expériences !
Cliquez ici pour voir une
rétrospective en vidéo

Nouveau site internet !
Si vous n'êtes pas encore informés, nous sommes
heureux de vous annoncer la création d'un tout
nouveau site internet accessible depuis cet été.
Vous pouvez
y retrouver toutes les informations pratiques sur
notre structure : les programmes du mois, la
présentation des différents secteurs et toutes nos
actualités !
Cliquez ici pour accéder à notre
nouveau site
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