
Les FestiFamilles du lundi 23 mai au Vendredi 3 juin 2016 – L’Art et la Science se donnent la réplique – gratuit/inscription au 03 20 93 08 43 
Exposition « "Ces grandes du ciel, lunettes astronomiques, patrimoine scientifique européen" à la Maison de Quartier Bois Blancs 

Lundi 23 mai  10h (Calinette) et 17h30 au Centre social des Bois Blancs - Par 

Stéphanie Jancar conteuse (sur inscription) 

« Les découvertes de Coco la poule »  conte sensoriel adapté aux enfants jusque 3 ans 

 

Lundi 23 mai  De 17h30 à 19h en Arts Plastiques au Centre Social -  Par 

Valérie Mochez Professeur d’arts plastiques 

 

En famille, créez votre animal insolite et pourquoi pas commencez votre cabinet de 

curiosités ! (en 1 ou 2 séances suite le 30 mai)   

Lundi 23 mai  19h Bistrot de Saint So’ Gare St Sauveur Lille - par Pint of 

Science  

Demain, Tous Martien ? organisé par Pint of Science, un festival qui organise des 

soirées scientifiques thématiques 

Mardi 24 mai 

 

Visite de L’AXOLOT - Par Transport Culturel fluvial au 

Port fluvial / Pic à Saules (sous pont de l’avenue Léon Jouaux) - 

Dès 9h pour les élèves de 5ème du Collège Lévi Strauss  

 Public adulte à 14h30 et 15h sur inscription  

Dans un bathyscaphe des années 60 reconstitué, les membres de la fondation Pinson-

Bautengri, vous content l’histoire de deux chercheurs, Jule Vernes des temps modernes, 

forts d’une créativité débordante et d’une curiosité scientifique insatiable.   

Mercredi 25 mai Visite de l’Hydroplane - Par Transport Culturel fluvial au 

Pic à Saules (Sous le pont Léon Jouhaux côté Port Fluvial)- Dès 

9h pour tous les élèves de 4ème  du collège Lévi Strauss 

 Public familial à 15h et 15h30 sur inscription  

 

L’Hydroplane , un bateau suspendu, une scène aquatique, des comédiens vous content 

l’histoire de Marthe Auvelin et de son étonnant bateau-ballon. Passionnée d’aérostat, 

elle fit des observations révélatrices en matière d’équilibre climatique.  

Un voyage au cœur d’une rencontre entre l’air et l’eau.  

Mercredi 25 mai   14h ALSH des 6/12 ans  Centre Social par « Les petits cubes » 

 

  La chimie des bonbons : expériences /création  

Mercredi 25 mai  A 15h   Le P’tit Bal à la Maison de Quartier - Par l’AREFEP 

 

Dans le cadre de leur projet Pratiques Langagières – Chants et Danses pour tous 

Mercredi 25 mai  A 17h  Temps fort  festif des FestiFamilles au Centre Social   

 

Show Transformers bumblebee et optimus-prime   - Goûter expériences gustatives   

Vendredi 27 

mai 

A 12h30 Repas de Quartier au Centre Social  par les habitants 

 

Tomates mozarella, Poulet basquaise, Tiramisu 9€ - Dans le cadre  

d’un projet d’autofinancement des familles du quartier.  

Vendredi 27 

mai 

A 15h30 Au « jardin les passereaux » pour  la halte garderie 

mini crèche les Loupiots  et Méli Mélo 

 

 Exploration du jardin par « les 5 sens »  

Samedi 28 mai   9h30  collège Lévi Strauss « La valise des parents »(CM2/6ème) 

 

Discussion : La place des parents, un enjeu de l'accompagnement à la scolarité  

Samedi 28 mai  15h à 18h  à la Maison de Quartier par le Centre Social 

 

« Jouons les curieux »  - Animations familiales / Installation de jeux / découvertes   

Lundi 30 mai De 17h30 à 19h en Art Plastique au Centre Social 

 

Créez votre animal insolite et pourquoi pas commencez votre cabinet de curiosités ! 

Mercredi 1er 

juin 

 A 14h ALSH 2/6 ans Centre Social – Par  « Les petits cubes » 

 

« Je crée mes bonbons » - La chimie des bonbons !  

Mercredi 1er 

juin  

Départ 10h45 de l’Espace Familles - Journée au  Parc du Héron Jouez aux explorateurs ! Créez votre herbier/Cahier de dessin fournit ! 

Jeudi 2 juin   

Le Labo ambulant aux écoles, dans le quartier – Insolite, curieux, amusant !   Vendredi 3 juin 



 


