
LA DIRECTION PETITE ENFANCE DE LA VILLE DE ROUBAIX ET SES 
PARTENAIRES ORGANISENT TOUT L’ÉTÉ DES ATELIERS PARENTS 
ENFANTS A ROUBAIX.

MASSAGE BÉBÉ         ARTS PLASTIQUES         MOTRICITÉ
SPORT                                          NATURE

ATELIERS

GRATUITS

ATELIERS
PETITE 
ENFANCE

INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE AU 03 59 63 52 13,
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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PSYCHOMOTRICITÉ
Venez jouer avec votre enfant et l’accompagner dans ses découvertes.
• Crèche Montesquieu : les 9, 16, 20, 23, 27 et 30 juillet – de 10h à 11h et de 15h à 16h
• Crèche Lannes :  les 7, 10, 17, 21, 24 et 28 juillet – de 10h à 11h et de 15h à 16h
• Crèche Fourmies : les 10, 14, 17, 21 et 24 août – de 10h à 11h et de 15h à 16h
• Crèche Noyon : les 7, 13 et 27 août – de 10h à 11h et de 15h à 16h
• Crèche Cassel : les 6 , 11, 18, 20 et 25 août – de 10h à 11h et de 15h à 16h
Sur réservation au 03 59 63 52 13 (dans la limite des places disponibles)

MASSAGES
Margot propose une initiation au massage 
bébé auprès des parents désireux de parta-
ger un moment privilégié avec leur enfant.
• Crèche Lannes : 
les 7, 10, 17 et 24 juillet - de 15h à 16h
• Crèche Montesquieu : 
les 20, 27, 30 juillet - de 15h à 16h
• Crèche Fourmies : 
les 17, 21 et 24 août - de 15h à 16h
• Crèche Noyon : le 27 août - de 15h à 16h
Sur réservation au 03 59 63 52 13 (dans la limite des places disponibles)

DRAISIENNES
Venez découvrir le parcours de draisienne (vélo 
sans pédales) à partir de 2 ans, pour devenir dé-
gourdi avant de passer au vélo
Du 6 juillet au 26 août, les lundis, mardis et mercredis
de 15h30 à 16h30 au Parc des Sports.
Sur réservation au 03 59 63 52 13 (dans la limite des 
places disponibles)

SORTIES INTERGÉNÉRATIONNELLES ET MULTISPORTS
Sorties intergénérationnelles, inclusives, personnes handicapées avec
ACSIIR. Venez participer aux sorties familiales ou activités en groupe.
• Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h30 à 11h30, activités
multisports à la salle Oran Delespaul (21 rue des Pyramides)
•  Le 8 juillet, à 10h, au Parc Barbieux : lectures 
• Le 15 juillet : zoo de Lille. Rendez-vous salle Oran Delespaul à 9h15
Sur réservation au 03 59 63 52 13 (dans la limite des places disponibles)



MAISON DE LA PÊCHE
La Maison de la pêche propose des 
animations sur la thématique de la bio-
diversité à Roubaix. Ainsi, les enfants 
et leurs parents apprendront à recon-
naître, à toucher, à sentir, à écouter, 
… différents animaux et plantes qui 
partagent notre environnement quoti-
diennement.
Tous les matins de 10h30 à 11h30 (sauf le mercredi) à la Maison de la pêche (202 
Grande rue), des ateliers sont proposés :
• Balade avec les oiseaux, le lundi
• Les secrets du poisson, le mardi
• Arbre et santé, le jeudi
• Rikiki : découverte des animaux à la loupe, le vendredi
Sur réservation au 03 59 63 52 13 (dans la limite des places disponibles)

RIGOLO COMME LA VIE
Maison Rigolo comme la vie Noémi (13 rue Coligny)
• Les lundis, du 6 juillet au 24 août, de 14h à 17h ateliers découverte (manipulation, 
jeux d’eau, cuisine, art-plastique)
• Les jeudis de 9h à 11h30 parcours conte (découverte du livre, des histoires et du 
monde magique)
Sur réservation au 03 59 63 52 13 (dans la limite des places disponibles)

ASTUCE
Des ateliers en petit groupe pour explorer la nature aux jardins du Hêtre : 
découverte sensible par les 5 sens, scientifique, artistique, grands jeux, pe-
tites balades pour se sentir bien, pauses dans les bois, dans la prairie, vers la 
mare, à l’abri sous les arbres à observer la faune, les oiseaux, les arbres, les 
petites bestioles et la flore.
Jardins du Hêtre (42 avenue d’Alsace)- De 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30, 
du 6 au 23 juillet, du 27 au 30 juillet, du 3 au 7 août et du 24 au 28 août. 
Sur réservation au 03 59 63 52 13 (dans la limite des places disponibles)



MAIS AUSSI...
Des sorties en familles aux Jardins du Hêtre – 42 av. d’Alsace :
• La ferme aux Jardins du Hêtre, les 17 et 18 juillet, 29 et 30 août (10-17 h)
• Concert et spectacle, le jeudi 9 juillet (entre 19 et 22 h)
• Autour du conte, le jeudi 27 août entre 11 h et 17 h
• La nuit des chauves-souris, le samedi 30 août 19 h-23 h
• Ciné plein air au clair de lune, vendredi 17, 24, 31 juillet vendredi 28
août de 20 h à minuit
• Lutherie sauvage, 25 et 26 juillet

D’autres lieux vous sont également ouverts : 
le jardin de chlorophylle, la médiathèque, les ludothèques, les Lieux d’Accueil 
Parents-Enfants, les jardins publics, les piscines…profitez-en !
Tous les renseignements sont sur roubaix.fr/ete-xxl ou au 03 59 63 52 13.

PRATIQUE
Adresses des crèches : 
• Crèche Montesquieu (96 bd Montesquieu)
• Crèche Lannes (50 rue Lannes)
• Crèche Fourmies (186 bd de Fourmies)
• Crèche Noyon (8 rue d’Ypres)
• Crèche Cassel (45 rue de Cassel)
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INSTANT D’ART
Des figurines et de l’argile à modeler pour un animal rigolo, un décor à mon-
ter, une histoire à inventer et le tour est joué…
Dessiner et peindre en écoutant de la musique nous fait laisser, sur la surface 
de la toile, des rythmes, des couleurs, des traces, des émotions et sensations, 
une musique révélée.
• Crèche Montesquieu, de 10h à 11h30, les 9, 16, 20, 23, 27 et 30 juillet
• Crèche Lannes, de 10h à 11h30, les 7, 10, 17, 21, 24 et 28 juillet de 10h à 11h30.
Sur réservation au 03 59 63 52 13 (dans la limite des places disponibles)


