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PROGRAMME
Gymnastique La Vaillante
Portes ouvertes
Salle Emilie Le Pennec rue Blaise Pascal
Entrée libre de 9h30 à 11H.

Baby judo
Portes ouvertes
Dojo Sylviane Delbart Avenue Dunant
• Pour les enfants âgés de 3 à 4ans : 

de 10h à 11h
• Pour les enfants âgés de 4 à 5ans : 

de 11h à 12h
 Entrée libre.

Les Bébés Nageurs 
Portes ouvertes
Bassin de natation, rue de Beaumont 
• de 6 mois à 4 ans ½
Entrée libre de 9h à 11h,
Se munir du carnet de vaccination. 

Ainsi danse 
Atelier danse parents/enfants
Studio de la Cantoria,
place de la République
• de 10h à 11h, pour les enfants 

de 2 à 4 ans,
• de 11h à 12h, pour les enfants 

de 4 à 6 ans.
Entrée libre, sur réservation au 
préalable, par mail : ainsidanse@yahoo.fr

Médiathèque de Hem
Entrée Libre de 10h à 12h et de
15h à 18h.

Espace Culturel 
Franchomme
Entrée libre de 15h à 18h
• Accueil et découverte des structures 

et associations hémoises pour les 
0-4 ans.

• Eveil psychomotricité (0-3ans) et 
parcours psychomoteur (3-6ans).

• Initiation au judo.
• Spectacle de marionnettes.
• Jeux flamands.
• Ateliers parents/enfants (création 

de jeux avec du matériel de 
récupération, présentation de jeux 
maison, arts plastiques…).

• Spectacle d’ombres chinoises.
• Temps contes.
• Goûter

Contrôle du pass vaccinal 
à l’entrée de l’Espace 
Culturel Franchomme 
et port du masque 
obligatoire dès 6 ans.

Les activités sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction
de la situation sanitaire. 
 

Plus d’informations :
Espace Culturel Franchomme
03 20 66 58 48
Maison de la Petite Enfance
03 20 02 49 32

ville-hem.fr


