


« Les fl uctuations de poids ne sont pas seulement une question d’arithmétique - 

apport et consommation de calories mais aussi d’émotions. Il y a une participation 

affective aux prises de poids et à la résistance de notre organisme à les perdre. 

Stéphane CLERGET, psychiatre de renom, explique les origines psychologiques de 

nos déséquilibres : conditionnement par l’éducation, pulsion orale, anxiété, conso-

lation. Il donnera les clés pour se rééduquer, afi n de réagir au stress sans compenser 

par la nourriture. Il nous apprendra à restaurer l’image que nous avons de nous-

mêmes, en nous libérant de ces kilos émotionnels.

Stéphane CLERGET, est psychiatre et pédopsychiatre 

en milieu hospitalier, en plus de son activitée, 

il est chercheur. Spécialiste des adolescents. 

Stéphane CLERGET est l’un des pédopsychiatres 

les plus brillants de sa génération, Docteur en 

médecine, spécialisé en psychiatrie de l’enfant 

et de l’adolescent. 

Il est l’auteur de nombreux articles et 

livres destinés aux professionnels comme 

au grand public : « Osez vous faire obéir », 

« Réussir à l’école une question d’amour »... 

et intervient régulièrement dans les médias 

pour aider et partager son savoir.

Réservations obligatoires 

au 03 28 26 29 60 
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20 h - Kursaal de Dunkerque

jeudi 14 novembre 2013

Les kilos
émotionnels,

comment
s’en libérer.

 Dans une perspective d’éducation à la santé globale et 

au développement harmonieux de l’enfant, la Ville vous proposait 

deux manifestations : Cap sur la Santé et le Festival de l’Enfance 

et de la Petite Enfance.

 Pour la première fois, ces deux manifestations sont réunies, 

pour mettre à l’honneur le corps humain « Il était une fois… mon 

corps » de manière ludique et créative au travers d’ateliers ludiques, 

d’expositions, de spectacles et de conférences.

 Nous  vous invitons  à venir découvrir cet événement en 

famille et de partager également l’enthousiasme des nombreux par-

tenaires mobilisés pour faire de ces trois journées un moment festif, 

convivial et éducatif.

 Bougez, explorez, découvrez… 

 Bienvenue au Cap sur la santé et au Festival de l’Enfance 2013.



Les ateliers
débats…

Le corps  
enjeux

c’est
non ! 
non

Vend. 15 nov. 
10 h - 15 h - 17 h 

durée : 1h30 
Public : Parents

Sam. 16 nov. 
8 h - 10 h - 16 h 

durée : 2h 
Public : Parents

Dim. 17 nov. 
10 h - 15 h 
durée : 2h 

Public : Parents

psoriasisLe
Sam. 16 nov. 

14 h 
durée : 1h30 
Public : Tout public

atelier n°3

Le psoriasis
Avec l’Association Pour la Lutte  

Contre le Psoriasis (APLCP).

Animé par le Professeur Modiano

Visionnage d’un film et atelier 

d’échanges sur la maladie du psoriasis.

atelier n°1

Non, c’est non !

En partenariat avec l’association 

Olympio

Du bon usage du refus, légitime, 

positif et éducatif.  

La vie sociale exige des interdits : 

pourtant, les adultes ont du mal à  

dire « Non » et les jeunes à l’accepter.

Plusieurs séances  

sont proposées.

maternité
La

En partenariat avec la CPAM  

              des Flandres.

Atelier collectif à destination des futurs 

parents avec la participation de la CAF 

du Nord et en présence d’une sage-

femme et d’une diététicienne. Infos 

sur prestations, droits et conseils santé. 

Inscriptions au 0800 80 80 89 (n° vert),  

au 3646 ou via votre compte assuré  

sur Ameli.fr

Sam. 16 nov. 
10 h 
durée : 1h30 
Public :  
Futurs parents

Places limitées.

Réservations obligatoires 

à partir du 28 octobre 

au 03 28 26 29 60 

La soirée   
jeux

Sam. 16 nov. 

de 20h à 22h 

Public :  
Parents- Enfants

Un espace « Questions pour un sorcier !».  

Voilà un mix entre les émissions « Questions  

pour un champion » et « C’est pas sorcier ».  

Le principe de ce jeu est simple : des questions  

sur le corps humain sont posées aux enfants, et  

le parent joue un rôle de «joker» ! 

Enfants à partir de 7 ans , 

accompagnés des parents. 

LE CORPS EN JEUX

atelier n°2

La maternité

le plus

créer
Comment

un environnement
intérieur

sain
possible

atelier n°4

Un environnement intérieur sain

Avec la Mutualité Française Nord-Pas de Calais.

Animé par Camille Geay, chargée de prévention

« Nesting est un outil ludique et interactif créé  

par WECF pour aider les jeunes parents à connaître  

les polluants de l’environnement intérieur et les moyens 

de les éviter pour préserver la santé de leur enfant.  

Matériaux, mobiliers, vêtements, jouets… autant d’interrogations sur  

lesquelles échanger. Des informations qui s’adressent à l’entourage du bébé et 

aux professionnels de la petite enfance et de la santé.»

Dim. 17 nov. 
13 h 30

durée : 2h 
Public : Parents  

et Professionnels 



corps
Bien être

et… Un parcours avec plusieurs 

animations comprenant  

des quizz sur l’allaitement,  

un atelier de massage et de  

portage de bébé, une exposition  

sur les bienfaits de l’allaitement. 

une dégustation à l’aveugle de 

fruits et de légumes, le calcul de  

son IMC, l’apprentissage du lavage  

des mains et du mouchage du nez  

et des informations sur les droits et 

les services de la CPAM des Flandres 

et de la CAF du Nord. 

Avec le Réseau périnatal Pauline, 

Materlait, les maternités du GCS 

Flandre maritime (polyclinique) et  

la Clinique Villette, le Conseil Général 

du Nord (PMI),l’EPSM des Flandres,  

la CPAM, la CAF, la Mutualité Française 

Nord-Pas de calais – l’APESAL

Public : à partir de 4 ans.

Bébé,
mode d’emploi

Conception de  

lotus en origami  

sur papier biodégradable  

où l’enfant pourra noter ses tracas, 

mais aussi un jeu autour d’expressions 

du quotidien et autour du langage non 

verbal en 3 étapes le « Coin parlotte ».

Avec Aladho

Public : à partir de 8 ans.

Si vous voulez 
voyager

plus léger

Ateliers sur le corps 

humain : ma santé et 

mon corps, ma santé et 

ma tête, ma santé et  

mon cœur, ma santé  

et les autres...

Avec l’AFOCAL

Public : à partir de 7 ans.

c’est la santé
qui nous anime !

Parcours de formation  

autour du corps humain. Nombreuses 

animations et ateliers : quizz; carnet de 

santé du doudou, gestes de premiers 

secours, atelier sensoriel, animation  

sur l’équilibre alimentaire…..

Avec l’ADUGES et l’AFMACS.

Public : à partir de 4 ans.

L’école
des apprentis

docteurs

Animation à  

base de bandes dessinées et bandes 

chronologiques sur le droit du patient.

Avec la Maison des Parents de Lille.

Public : à partir de 4 ans.

La famille dans
le processus

de soin de l’enfant
Pantin

Atelier manuel où enfants et 

parents pourront ensemble 

réaliser un pantin et découvrir 

les membres du corps.

Avec la Commune St-Pol-sur-Mer

Public : à partir de 2 ans.

La roue
de la santé

 Venez répondre aux  

 questions de la roue  de   

 la santé sur les thèmes   

des produits psycho actifs, de l’alimentation, 

des risques sexuels, du soleil .

Avec le Service Prévention Santé

Public : à partir de 12 ans.

Jeux des sens
Pour découvrir ce qui nous entoure, 

nous utilisons nos 5 sens. Un espace de 

jeux de sociétés autour des sens : Tactilo, 

Mandala ethnic, jeu des 5 sens, etc. 

Avec les animateurs des 

Centres de loisirs et le 

service Restauration de 

la Ville de Dunkerque

Public  2 - 7 ans.

Les addictions
Vidéo projection sur des thèmes 

en rapport avec les addictions.

Avec Toxigène

Public : Jeunes

Animations sur  

l’environnement,  

le souffle et le sport.  

Plusieurs animations sur la qualité 

de l’air ambiant, avec exercices 

respiratoires et jeux de souffle.

Avec la  Maison de l’Environnement

Public : à partir de 7 ans.

Les voies respiratoires
et la pollution

de l’air

Place santé
Un espace théâtre et  

animations sur les thèmes  

du cancer, de l’asthme,  

de la violence, de l’hygiène,  

des 5 sens, de l’alimentation  

et des émotions.

Avec la Maison de  

la Promotion de la Santé

Public : Tout public

Animation avec un Jeu de l’oie grandeur 

nature autour de 6 ateliers : la vue, le goût, 

le toucher, l’odorat, l’ouïe et le 6e sens.

Avec le Groupe Pascal et Au-delà du Cancer

Public : à partir de 8 ans.

L’essence de
la vie

Parcours de  

psychomotricité sensorielle  

et petits ateliers de puzzles,  

de fabrication de pantins et  

de lecture.

Avec les étudiants du CRFPE

Public : à partir de 4 ans

De la tête
aux pieds

Vision 3 D
             Une animation pour découvrir 

                     les effets de l’alcool dans  

                    l’organisme et un parcours 

                   avec lunettes spécifiques      

               pour les effets sur la vision.

          Avec Vie Libre

Public : à partir de 14 ans

Bien manger
Ateliers sur l’alimentation avec  

la pyramide alimentaire et  

jeu sur le choix des aliments  

et leurs conséquences en  

matière environnementale

Avec la CUD et le PLUS.

Public : à partir de 8 ans.

Un espace numérique  

avec des jeux ludiques   

             et éducatifs sur  

            le corps humain  

et sur la sécurité liée à  

l’utilisation d’internet.

Avec le Quai du  

numérique

Public : à partir  

de 3 ans

Bien surfer
ça s’apprend



Animation qui propose 

7 modules très ludiques 

sur la connaissance 

du corps humain : 

mots du corps, 

de bébé à mamie, 

pareils - pas pareils, etc.

Exposition du musée Cité 

Nature, animée par 

les animateurs des centres 

de loisirs de la Ville de 

Dunkerque.

Public : à partir de 6 ans

Le  corps
à la
loupe

Connaître son corps pour bien vivre 

sa santé. Quand on se cogne le front, 

pourquoi avons-nous une bosse ? 

Une approche ludique de la biologie 

humaine au travers d’une exposition 

interactive composée de plusieurs 

ateliers scientifi ques et 

multimédias.

Exposition du musée 

Exploradôme animée 

par les animateurs des 

centres de loisirs de 

la Ville de Dunkerque.

Public : à partir de 5 ans

Mon corps,
sa santé,

son image

Don d’organes
Parcours ludique de 8m de long, 

sous la forme d’un tunnel dans 

lequel les participants retrouvent 

informations et quizz qui les 

acheminent dans une réfl exion 

autour du don d’organes

Avec le CHD , l’Agence de 

Biomédecine et France Adot 59

Public : à partir de 12 ans

Animos
Qu’est ce qui nous tient droit ? 

Que faut-il pour donner une structure 

à l’homme de paille ? Un squelette 

bien sûr !! Animation interactive où 

grâce à la participation des enfants 

le fermier va construire un squelette 

pour que l’épouvantail se tienne droit.

Avec Galiléo

Public : à partir de 2 ans

Atelier sur le cheveu 

et l’embaumement et découverte 

de l’exposition « La momie d’Antinoé » 

Présentation d’objets et échantillons 

en lien avec la momie.

Avec le Musée des Beaux-Arts 

et le LAAC

Public : à partir de 4 ans

la momie
d’Antinoé

le cerveau
Atelier jeu avec un quizz 

sur le thème du cerveau 

et lots à gagner.

Avec Injeno

Public : à partir 

de 5 ans

Pour le public scolaire, 

différents ateliers sur 

le schéma corporel, 

la découverte du visage, 

les différences fi lles/garçons, 

le cerveau et la mémoire.

Avec 1.2.3 Santé Loon-Plage

Public : à partir de 2 ans

schéma corporel
et cerveau

 Atelier de jeu de rôle 

sur la génétique et 

l’hémochromatose et 

sensibilisation au dépistage

Avec l’Association 

Hémochromatose France

Public : à partir de 15 ans

Qu’est ce que
l’Hémochromatose

cuisine

ta santé !

Bien manger est essentiel pour 

bien grandir, garder la forme et 

être en bonne santé ! L’exposition 

interactive «cuisine ta santé» 

propose 16 modules d’activités, 

d’expériences et de défi s à réaliser. 

Avec Les petits débrouillards

Public : à partir de 8 ans

Le squelette est 

comme la charpente d’une maison. 

Sans lui, ton corps serait tout mou et il ne tiendrait 

pas debout ! Chez l’humain, il est composé d’environ 

200 os. Plusieurs ateliers avec des squelettes 

grandeur nature et la reconstitution d’un squelette 

avec des radios du corps. 

Animée par les Animateurs des Services civiques

Public : à partir de 6 ans

Squelettes
articulés

Atelier de dégustation 

d’eaux différentes à l’aveugle, quizz sur le cycle de 

l’eau et la tarifi cation éco solidaire et jeu plateau 

sur l’eau et la santé.

Avec la Lyonnaise des eaux

Public : à partir de 4 ans

Bar à
eaux

La bio des
bobos



Un atelier danse pour le plaisir de jouer, 

de s’exprimer avec son corps. Créativité, énergie, souplesse….

seront de mise. La création d’une chorégraphie vous permettra 

d’être au cœur d’une Flashmob en fi n de journée au Kursaal.

Avec le collectif Just’1 kiff

Public : à partir de 5 ans

langage

du corps

Parcours sportifs pour tester et 

comprendre comment fonctionne 

le rythme cardiaque.

Avec les animateurs des Centres 

de Loisirs de la Ville de Dunkerque

Public : enfants de 6/11 ans

Le soufflo-

mètre !

Atelier d’initiation au langage 

des signes au travers de devinettes 

à partir de la dactylographie de la LSF.

Avec l’APEMRD

Public : à partir 

de 5 ans

les mains

qui parlent Atelier sur l’image et 

le son décliné en 

4 temps : le premier 

sur un théâtre d’objets 

fi lmés, le second sur 

une machine à fabriquer 

les sons, le troisième 

sur la création et 

des expériences autour 

de la marionnette et 

enfi n le dernier sur 

l’incrustation vidéo.

Avec les 4 Ecluses

Public : à partir 

de 5 ans

faire de
tes yeux

des oreilles

Atelier de création 

d’objets sur le vieillissement du corps à 

destination des parents et des enfants ainsi 

que des grands parents et/ou panneau à 

fenêtres avec animation autour de celui-ci

Avec l’ADAR Flandre Maritime

Public : à partir de 6 ans

le cycle

de la vie

Viens apprendre à soigner 

ton animal préféré à l’aide 

de mallettes vétérinaires. 

Attention : tu devras retrouver quel traitement 

est approprié pour telle ou telle maladie.

Avec le Zoo de Fort-Mardyck

Public : à partir de 2 ans

T’as mal

où ?

peinture

Haring
Création d’une fresque selon les personnages 

de l’artiste Keith Haring mettant des silhouettes 

en mouvement. Le dessin du bonhomme est 

bien plus qu’un jeu d’enfant, c’est l’image 

inconsciente de son corps. Peintres en herbe à 

vos pinceaux pour une exposition collective !

Avec les étudiants de l’ULCO

Public : Tout public

corps et
arts

Atelier 

découverte des arts 

du cirque à travers 

le thème du corps. 

60 minutes pour 

devenir un artiste 

en herbe.

Avec l’Association 

Cirk Triffi s

Public : à partir de 7 ans

Corps

de cirque

Parcours accro-branche 

permettant de tester tous 

les membres du corps. Munis 

d’un baudrier, les enfants 

suivront le câble de sécurité 

qui les emmènera dans 

un parcours de 12 épreuves 

alliant force, agilité, équilibre 

et confi ance en soi.

Avec Dynamique land

Public : enfants de 4 / 13 ans

corps en

exercices !

                      Parcours sportif avec un espace d’initiation au judo et  animation 

 autour d’un puzzle… Lutte contre la sédentarité et prévention 

 des risques cardio vasculaires.

 Avec l’Union Régionale de la Mutualité Française, 

le Club Cœur et Santé, l’Association Ty’cœur, la Direction 

des Sports et les sapeurs 

pompiers de Dunkerque

Public : à partir de 4 ans

thomas…

… et zoé

Le corps en
mouvements

parcours de
psychomotricité,

gestes et
mouvements
pour entretenir la santé 

et aborder les questions 

liées à l’obésité infantile.

Avec le Centre de Santé 

de Grande -Synthe

Public : enfants de 3 ans

balance…

énergétique

Atelier jeu sur 

l’équivalence en sucre 

             de certains 

             aliments et de 

             son élimination. 

Sensibilisation et 

dépistage du diabète.

Avec Préval et l’ADFM

Public : à partir de 4 ans



Le bar à mômes c’est un vrai bar, en plus petit,  

avec terrasse. C’est un spectacle familial, comique  

et magique. C’est un espace de vie, propice à  

la pause, aux rencontres, aux rires et à la convivialité,  

on y sert des coups… mais uniquement à base d’eau.  

Deux serveurs « tendance camelots », présentent à  

tour de rôle, avec un bagou, le produit nouveau et  

exceptionnel : «  l’eau sèche » que vous pourrez goûter.

 A découvrir en famille, à partir de 3 ans.

Durée : 60 minutes

Lieu : Kursaal

LE gardien de zoo Frank Detorri a  

l’habitude d’engloutir toutes sortes  

d’aliments, même les plus infâmes. 

Ignorant les règles élémentaires de 

l’hygiène et de la diététique, son corps 

est un vaste champ de bataille où se 

côtoient germes et toxines, bacilles et 

virus. De temps à autre, Frank est sujet 

à des renvois, ballonnements, crampes, 

crises de foie et aigreurs d’estomac.

Malgré ces innombrables 

alertes, ce dernier avale 

goulûment un œuf dur 

ramassé dans la poussière. 

Un cataclysme majeur  

se produit alors dans  

son organisme : l’estomac se révolte, 

le foie capitule, les enzymes gloutons 

sont rapidement débordés par cet afflux 

massif de bactéries auquel s’adjoint  

le virus mortel Thrax… 

Public : Famille enfants à partir de 6 ans

Durée 1 h 30

cinéma

osmosis jones

Dim. 17 nov. 
séance famille 

15 h   
Studio 43

 

Sam. 16 nov. 
à 10h45,  
à 12h30,  
à  15h et 

17h15 
Dim. 17 nov. 

à 10h45,  
à 12h30,  
à  15h et 

17h15  

Dates et horaires 
- voir le tableau 

Agenda en dernière 
page du programme

spectacles

clown, théâtre

danse, massage

et marionnettes

Présentation de plusieurs spectacles  

(clown, marionnettes, expression corporelle,  

théâtre…) pour parler du handicap,  

de l’hygiène corporelle, de l’activité  

physique, etc. imaginés et interprétés  

par les étudiants de l’IRTS.

A découvrir en famille, à partir de 9 ans.

Durée : 15 à 20 minutes par scénette

Lieu : salle Alexandre

DEUX femmes, maîtres de The Zen (méthode  

« arch-efficace » dérivée du zen), vont se mettre à  

la portée des enfants afin de leur parler du corps  

et leur faire prendre conscience de la façon dont  

il fonctionne. Elles ont une méthode imparable 

pour découvrir notre corps. A l’instar de nos 2 

maîtres, les adultes ont beau avoir de très bons 

principes, élaborés, bien huilés, imparables même... 

un caillou dans l’engrenage et tout s’écroule

 A découvrir en famille, de 5 à 11 ans.

Durée : 45 minutes

Lieu : Kursaal - salle Europe

Sam. 16 nov. 
à 11h30,  à 14h30  

et à  16h30
  

Dim. 17 nov. 
à 11h30,  à 14h30  

et à  16 h 30  

spectacle

le bar à mômes !

Sam. 16 nov. à 10h 
et 14h30  

Dim. 17 nov. à 10h 
et 14h30

Proposées par les professionnels  

de la Petite Enfance de la Ville de  

Saint-Pol-Sur-Mer.

Durée : 20 minutes 

Lieu : salle Alexandre 30 pers. maxi

A découvrir en famille, de 2 à 9 ans.

marionnettes

elmer et compagnie

spectacles,
contes

et cinéma

spectacle

The Zen Kids’

IL était une fois un royaume : le corps humain. C’est  

un royaume extraordinaire où habitent les personnages 

de notre histoire, sa majesté le Cerveau, Monsieur Stomac, 

Monsieur le Cœur, les vaisseaux sanguins, les poumons et  

aussi les muscles. Tout ce petit monde travaille ensemble 

pour faire marcher,  du mieux possible, le royaume du 

corps humain, mais un jour…  

Le voyage du P’tit Zygo, fait se rencontrer différentes 

disciplines artistiques : la marionnette, le théâtre 

d’objets, le théâtre d’ombre, le jeu d’acteur et la musique

A découvrir en famille, dès 4 ans.

Durée : 38 minutes

Lieu : Kursaal - salle Europe

Sam. 16 nov.  
à 10h30  

Dim. 17 nov.  
à 10h30

spectacle

le voyage du p’tit Zigo



Région Dunkerquoise, IRTS, ADAR Flandre 

Maritime, AJS, ALADHO, Lyonnaise des Eaux, 

Materlait, Réseau Pauline, Direction des 

Sports, ADUGES, CUD, Quai du numérique, 

Maison de l’Environnement, Conseil Général 

du Nord, Espaces Périscolaires de la Ville de 

Dunkerque, Zoo de Fort Mardyck, Centre 

Régional de Formation à la Petite Enfance, 

4Ecluses, Communes de Saint-Pol-sur-

Mer et de Fort Mardyck, LAAC, CAF, ERBA, 

l’USMD, l’URMF, CHD, ULCO, Collectif Just’1 

kiff, Studio 43.

espace infos
corps

Infos - 03 28 26 29 60 - 

Direction de l’Enfance et de la Jeunesse - 

Les trois ponts 20 rue l’Hermitte 

59140 Dunkerque 

www.ville-dunkerque.fr

Infos - 03 28 66 34 73

Maison de Promotion de la Santé

rue Saint-Gilles

www.mps-dunkerque.com

festival
infos

festival 
agendaLe festival

ouvre
 ses portes

Sam. 14 et Dim. 15
10 h à

18 h 30

vend. 13 nov
9 h à 12 h

14 h à 18 h
Journée  

réservée aux scolaires

IMPORTANT !

Nous rappelons que  

les enfants doivent  

impérativement être 

accompagnés de  

leur(s) parent(s) pour  

participer aux animations  

proposées sur l’ensemble 

des villages. Ils sont  

placés sous la seule  

responsabilité  

des familles.

STÉPHANE CLERGET 20h Kursaal Tout public

Conférence - jeudi 14 nov.  rés. 03 28 26 29 60

Ateliers-débats - salle Alcy on  (réservations 03 28 26 29 60)

AT.1 - DU BON USAGE DU REFUS, LÉGITIME, POSITIF ET ÉDUCATIF

vend. 15 10h à 11h30 - 15h à 16h30 - 17h à 18h 30 Futurs et
sam. 16 8h à 10h - 16h à 18h   Jeunes
dim. 17 10h à 12h - 15h à 17h - 17h à 19h  Parents

AT.2 - COMMENT CRÉER UN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR SAIN POUR SON ENFANT

dim. 17 13h30 à 15h30   Professionnels - Parents

AT.3 - LA MATERNITÉ

sam. 16 10h à 11h30  Jeunes parents 

AT.4 - LE PSORIASIS

sam. 16 14h à 15h30  Tout public

Soirée jeux au Kursaal  rés.03 28 26 29 60

sam. 14 20h à 22h dès 7 ans Famille

Cinéma au Studio43

dim. 17 15h dès 6 ans Famille

Ateliers Spectacles - salle Alexandre   rés.03 28 26 29 60

MARIONNETTES   THÉÂTRE  MASSAGES   DANSE

sam. 16 10h à 11h (2 à 6 ans)  11h à 12h (9 à 14 ans)  13h30 à 14h30  (3 à 8 ans) 

14h30 à 15h30 (2 à 6 ans) 15h30 à 16h30 (9 à 14 ans) 16h30 à 17h30  (9 à 17 ans) 17h30 à 

18h30 (9 à 17 ans)

dim. 17 10h à 11h (2 à 6 ans)   11h à 12h (3 à 8 ans)  13h30 à 14h30  (5 à 6 ans)  14h30 à 

15h30  (2 à 6 ans)  15h30 à 16h30 (5 à 6 ans)  16h30 à 17h30 (3 à 8 ans)  

Ateliers Cirque et Danse - salle l’Estacade  rés.03 28 26 29 60

AT.1 - CORPS DE CIRQUE

sam. 16 11h à 12h - 14h30 à 15h30 - 15h30 à 16h30 - 17h30 à 18h30 dès 7 ans
dim. 17 10h à 11h - 13h30 à 14h30 - 15h30 à 16h30 - 17h30 à 18h30 dès 7 ans

AT.2 - LANGAGE DU CORPS

sam. 16 10h à 11h - 13h30 à 14h30 - 16h30 à 17h30  5-8 ans
dim. 17 11h à 12h - 14h30 à 15h30 - 16h30 à 17h30  5-8 ans

Spectacles - salle Europe   rés.03 28 26 29 60

1 - LE P’TIT ZIGO (40 MN)

sam. 16 10h30 dès 4 ans
dim. 17 10h30 dès 4 ans

2 - THE ZEN KIDS’ (45 MN)

sam. 16 11h30 - 16h30 5 à 11 ans
dim. 17 11h30 - 6h30 5 à 11 ans

 le thème de la toxicomanie.

Avec l’Association Michel

 le thème du cancer.

Avec la Ligue contre le Cancer

 le thème du cancer et de la fin de vie 

avec un support quizz pour les adultes  

et puzzle sur « bien vieillir ensemble »   

pour les enfants

Avec l’Aujourd’hui la Vie

 le thème d’alzheimer.

Avec France Alzheimer Nord

 le thème du psoriasis.

Avec l’Association de lutte contre  

le psoriasis

 Projection de film sur le don du sang  

suivi d’un quizz

Avec l’Amicale du don du sang

 Information sur l’AJS et ses ateliers santé, 

ainsi que des quizz sur le corps humain à 

destination des familles

Avec l’AJS

 Animation autour des questions relatives  

aux conduites de consommation à risques.

Avec l’ANPAA 59

 Information sur le pôle obésité et le CSAPA 

Avec le CHD

1,2,3 Santé, ADFM, Agence de Biomédecine, 

Afev, Amicale pour le don du sang, ANPAA, 

Asso Pour la Lutte Contre le Psoriasis, Asso-

ciation Hémochromatose France, 

Association Michel, Au delà du 

Cancer, Aujourd’hui la Vie, Centre 

de Santé de Grande-Synthe, Club Cœur et Santé, CPAM 

des Flandres, Alzheimer France, ADOT 59 «Flandres», 

Groupe Pascal, INJENO, La Ligue Nationale contre le 

Cancer, La maison des parents, PREVAL, Relais d’édu-

cation pour enfants asthmatiques, Service Prévention 

Santé, Toxigène, Ty’Cœur, URMF, Vie Libre, AFOCAL, 

Association des Parents d’Enfants Malentendants de la 
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