
Co
nc

ep
ti

on
, 

ré
al

is
at

io
n 

: 
Vi

lle
 d

e 
H

em
. 

20
19

J'Hem mes Premières Années (0-4 ans)
Portes Ouvertes
• Bébés nageurs (9h à 11h) 

Bassin de natation Rue de Beaumont - entrée libre 
de 6 mois à 4 ans ½, se munir du carnet de vaccination.

• Gymnastique La Vaillante (10h-12h) 
Salle Emilie Le Pennec, rue Blaise Pascal - Entrée Libre.

• Ainsi Danse : Atelier danse Parents/Enfants 
Pour les enfants âgés de 2 à 3 ans : de 10h à 11h. 
Pour les enfants âgés de 4 à 6 ans : de 11h à 12h. 
Studio de la Cantoria, Place de la république.

• Médiathèque de Hem (10h-12h, 15h-18h) 
Espace Culturel Franchomme - Entrée Libre

Théâtre de l'Aventure
« Pépiements », représentation proposée par la compa-
gnie Nathalie Cornille.
Le Vendredi 3 Mai et le Samedi 4 Mai à 18h. 
Durée du spectacle : 30 minutes.A voir en famille 
à partir de 2 ans.Tarif unique : 3€. 
Réservation indispensable au 03 20 75 27 01 
ou par mail info@theatre-aventure.fr

Espace Culturel Franchomme
de 15h à 18h :
• accueil et découverte des structures 

et associations hémoises pour les 0-4 ans
• éveil psychomotricité (0-3 ans)et parcours 

de psychomotricité pour les 3-6 ans
• judo
• maquillage
• ferme pédagogique itinérante
• ateliers Parents/Enfant (création d’une cage à oiseau, pot 

de plantation, lecture, mimes et comptines, arts plastiques, atelier 
psychomotricité, spectacle de marionnettes)

• initiation au théâtre
• goûter intergénérationnel
Entrée Libre.

Retrouvez le programme complet 
sur le site de la ville, ainsi que la liste de nos partenaires,

www.ville-hem.fr - 03 20 02 49 32

Journée de la
petite enfanceDécore et viens accrocher 

ton poisson
à la base de loisirs



Boucle de la
Tribonnerie

De Dunant à la 
base de loisirs 

Boucle de la 
Petite Marque 

La Petite randonnée
«express»

Arrivée

Les Boucles

Exceptionnellement 
le parking  

de la base de loisirs 
sera fermé. 

L’accès se fera 
par la Rue du Rivage.

Parking conseillé 
« Grand’Place »

suivre le fléchage.

La ville de Hem et ses associations vous proposent des 
animations tout au long de la journée.
Concours de pêche (ouvert à tous)

8h à 12h : adultes
inscriptions au 06 66 76 61 00 - 06 66 98  41 06 

Boucles de randonnées et animations à la base de loisirs
14h à 18h :
• initiation et parcours de marche nordique
• Sortie Nature le long de la Petite Marque pour observation 

de la faune aquatique.
• maquillage
• confection de poissons avec des matériaux recyclés
• Initiation à la pêche pour les enfants
• brocante de matériels de pêche
• Diagnoform seniors : test endurance, coordination, équilibre, 

de manière ludique avec interprétation des résultats 
(sur le parking de la base de loisirs).

• petite restauration
Grande chasse au trésor
Rejoignez la plus grande équipe de chercheur de trésors grâce au 
« géocaching » Nous avons dissimulé pour vous plusieurs objets 
dans des « caches » au sein de la ville de Hem, Le principe ? Allez 
à la rencontre des personnages sur le parcours, écoutez l’énigme, 
et chercher le trésor ! Une fois la « boîte au trésor » trouvée , si 
vous le souhaitez, remplacez l’objet à l’intérieur par un autre 
objet à vous ! (bibelots et autres petits objets).
4 caches sont à retrouver sur le parcours !
Rendez-vous le 27 avril à la base de loisirs de l’étang de pêche. 
Bonne chance !

Choisissez votre boucle et suivez les poissons !
Découvrez les chemins de randonnées jusqu’à la base de loisirs.
Le retour est assuré en petit train (gratuit)
Dernier départ à 18h.
Arrêts :
• Base de loisirs (rue du Rivage)
• École Delattre (Parking)
• Maison de l’Emploi (Parvis Berthelot) 
• La Poste (boulevard Clemenceau)
• Espace Culturel Franchomme (rue du Général Leclerc)

 Boucle « De Dunant à la base de loisirs » : 
départ du mail Dunant, avenue Dunant 
à 14h30, rendez-vous à 14h15. 
Durée environ 1h15

 Boucle de la Tribonnerie :  
départ au niveau du rond point « Damart », 
boulevard Clémenceau à 14h30, 
rendez-vous à 14h15 
Durée environ 2h

 Boucle de la Petite Marque : 
départ de l’Espace Culturel Franchomme, 
1 rue du Général Leclerc à 14h30, 
rendez-vous à 14h15. 
Durée environ 45 minutes

 La petite randonnée « express » : 
en continue, fléchée au sol, départ 
Espace Culturel Franchomme jusque la 
base de loisirs.

Cadeau surprise 
à tous les participants 

à l’arrivée

Décore et viens accrocher 
ton poisson
à la base de loisirs 
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