QUAND NOËL SE DONNE EN SPECTACLE !
Gratuit pour
vous !

L’occasion pour les parents et leurs enfants d’organiser une
fête de Noël collective !

Les fêtes de fin d’année sont des moments très importants, elles
permettent de réunir ses proches et ses amis. L’idée du projet « QUAND NOËL SE
DONNE EN SPECTACLE » est de permettre aux familles d’organiser une fête de Noël
collective avec d’autres parents dans le but de sortir de chez soi, de valoriser ses
compétences manuelles, artistiques, culinaires… C’est surtout l’occasion de faire
une parenthèse pour privilégier un temps de convivialité avec ses enfants.
C’est dans cette idée que la Communauté de Communes des 7 Vallées et la
Maison du Département Solidarité de Marconne souhaitent impliquer l'ensemble
des familles du Territoire dans l'organisation de cette fête de Noël, prévue le
MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 à Beaurainville.
Afin d'organiser cette fête et de mettre en avant les compétences de
chacun, les familles seront impliquées dans des ateliers de décoration de Noël
(activités manuelles), des séances d'initiation à la danse Hip Hop et à la création
d'un Conte de Noël.

Les ateliers : comment ça marche ?
Les différents ateliers de préparation sont proposés en amont sur trois lieux
distincts à partir du mercredi 10 octobre 2018 jusqu'au mercredi 12 décembre 2018.




Salle des fêtes de Marconne : 7 rue d'Abbeville.
Médiathèque d'Auchy-les-Hesdin : 2, rue Georges Grivel.
Petite ferme de Beaurainville : 360, rue de la Canche.

Ateliers "Décoration" :
 Chaque famille sera amenée à réfléchir à des idées de décorations simples et
peu coûteuses avec la possibilité de ramener du matériel de récupération. Les
animateurs présents aux ateliers veilleront également à proposer diverses
idées et du matériel adapté.
 Il est conseillé de porter une tenue adaptée aux activités manuelles.
 Chaque famille doit participer à un atelier minimum pour participer à la fête
de Noël.
Ateliers "Hip Hop" :
 Animés par un intervenant de l'Association "Génération Hip Hop", ces ateliers
auront pour but d'initier les familles au Hip Hop, par des mouvements simples
et accessibles à tous les membres de la famille.
 Ces temps de découverte aboutiront à une courte représentation finale, le jour
de la fête de Noël.
 La participation est accessible aux enfants à partir de six ans.
 Il est conseillé de porter une tenue de sport (Jogging, baskets …)
 Une famille ne peut s'inscrire que sur un seul lieu : Marconne ou Auchy-lesHesdin ou Beaurainville.
Ateliers "Conte de Noël" :
 Animés par un intervenant de l'Association l'Embardée, ces ateliers auront
pour objectif d'écrire une Histoire sur le thème de Noël, qui sera contée le jour
du spectacle.
 Chacun sera libre de proposer ses idées pour ensuite les mettre en commun et
créer une histoire collective, voire imaginer des saynètes sur le thème de Noël.
Le calendrier ci-dessous est à conserver par les parents afin qu'ils puissent se souvenir
de leur participation aux différents ateliers.

DATE

ATELIER
"DECO"

MERCREDI 10
OCTOBRE
MERCREDI 17
OCTOBRE

Salle des fêtes de
MARCONNE
Médiathèque à
AUCHY LES
HESDIN
Médiathèque à
AUCHY LES
HESDIN
Pas d'atelier

MERCREDI 24
OCTOBRE
(9h30-11h30)
MERCREDI 31
OCTOBRE
MERCREDI 7
NOVEMBRE
MERCREDI 14
NOVEMBRE
MERCREDI 21
NOVEMBRE
MERCREDI 28
NOVEMBRE
MERCREDI 5
DECEMBRE
MERCREDI 12
DECEMBRE

Petite ferme de
BEAURAINVILLE
Salle des fêtes de
MARCONNE
Médiathèque à
AUCHY LES
HESDIN
Petite ferme de
BEAURAINVILLE
Salle des fêtes de
MARCONNE
Petite ferme de
BEAURAINVILLE

J'y
vais

ATELIER "HIP
HOP"

J'y
vais

ATELIER "CONTE
DE NOËL"

J'y
vais

Médiathèque à
AUCHY LES HESDIN
Petite ferme de
BEAURAINVILLE
Salle des fêtes de
MARCONNE
Médiathèque à
AUCHY LES HESDIN
Salle des Fêtes de
MARCONNE
Médiathèque à
AUCHY LES HESDIN
Petite ferme de
BEAURAINVILLE
Salle des fêtes de
MARCONNE
Petite ferme de
BEAURAINVILLE
Médiathèque à
AUCHY LES HESDIN

Théâtre de
BEAURAINVILLE
(97 rue de la Bassée)

Théâtre de
BEAURAINVILLE
Théâtre de
BEAURAINVILLE

Conditions générales :
La participation aux ateliers est destinée uniquement aux familles du Territoire
de 7 Vallées Comm.
La présence d'un parent ou d'un grand-parent est obligatoire lors des ateliers.
La participation aux différents ateliers implique que les familles doivent être
présentes le jour de la fête de Noël.
La participation aux différents ateliers et à la fête de Noël n'est possible que
sur inscription
Modalités d'inscription :
Pour toutes demandes d'inscription, merci de bien vouloir remplir le bulletin
d'inscription ci-dessous.
Plusieurs conditions possibles pour vous inscrire :
 Remettre le bulletin d'inscription à Coralie MAQUAIRE, Agent de l'Accueil aux
Bureaux de 7 Vallées Comm : 6, rue du Général Daulle, 62140 Hesdin.
 Envoyer le bulletin d'inscription par mail :coralie.maquaire@7vallees-comm.fr
 Faire part de votre inscription par téléphone : 03.21.86.45.29
 Se présenter le jour de l'atelier sous réserve des places disponibles.

Inscription aux ateliers :

 NOM: _____________________________________________________________________
PRENOM: __________________________________________________________________
 Adresse complète:
_______________________________________________________________________
 Tel: ___/___/___/___/___/
Mail:__________________________________________________________________
 Les participants (Parents / enfants) :
NOM

PRENOM

AGE
(enfants)

TYPE
D’ATELIER

DATE

LIEU

 Déplacements :
 Avez-vous un moyen de locomotion?
Oui
Non
 Si oui, accepteriez-vous de participer au co-voiturage?
Oui
Non
 Si oui, combien avez-vous de places disponibles dans votre véhicule ?_________


Autorisation :
Je soussigné(e) _________________________________, autorise la Communauté de
Communes des 7 Vallées à la prise de vue et la publication de mon image et celle de mes
enfants sur tous supports de communication et sans limitation de durée, atteste que mes
enfants ne présentent aucune contre-indication médicale à la pratique de la danse hip hop.
Le /
/ 2018 signature du responsable légal.

