
 
Maison du Département Solidarité de l’Artois -Site de NOEUX-LES-MINES, 

5 boulevard Sébastopol, 62290 NOEUX-LES-MINES - Tel : 03/21/61/35/60 

Mme PLET, infirmière puéricultrice, Emmanuelle SERGEANT, animatrice enfance 

 

 

Favoriser l’épanouissement de vos enfants (0-3 ans) et vous faire 

participer à des ateliers dans la joie et la bonne humeur. 

 L’atelier LES PETITES CANAILLES mis en place depuis septembre 2012 sur la commune de 

NOYELLES-LES-VERMELLES a dû s’arrêter en raison de la pandémie COVID 19. 

 Nous souhaiterions le remettre en place, à partir de 2022, en lien avec la commune, pour 

permettre aux parents et aux enfants de bénéficier d’un temps de détente en commun.  

Cet atelier s’adresse à tous les enfants non scolarisés, sans participation financière. 

Pour ce faire, nous avons besoin de votre avis. 

1.  Lors des ateliers, diverses animations sont développées autour de l’enfant et de son 

éveil : 

 

o Éveil des sens (ex : éveil musical, développer le toucher, l’odorat, le gout par des jeux) 

o Éveil psychomoteur (ex : différents parcours sur modules) 

o Contes et comptines 

o Activités manuelles 

Cochez et numérotez les thèmes souhaités par ordre de préférence 

o Autres suggestions : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                         

2. Aujourd’hui, l’atelier a lieu une fois par mois. Cela vous convient-il ?   OUI   NON 

Si OUI, cochez vos préférences 



 Soit le matin :         

o  De 9h30 à 11h  

o De 10h à 11h30 

 Soit l’après-midi : 

o De 14hà 15h30 

o De 15h à 16h30 

 

3. Nous avons comme projet de développer l’atelier sur la commune avoisinante de 

VERMELLES. Seriez-vous prêt(s) à vous déplacer sur cette commune afin de bénéficier 

de 2 ateliers par mois ? :                   Oui                   Non  

 Si NON, pourquoi ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Auriez-vous d’autres attentes ? : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Si vous êtes intéressé (e) (s), vous pouvez nous laisser vos coordonnées afin que nous 

puissions vous recontacter ultérieurement : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Vous pouvez remettre le questionnaire à Mme PLET, à Mme SERGEANT 
Au plus tard pour le 8 novembre 2021 

 
                                            Soit lors des visites à domicile 

 
Soit le renvoyer par mail aux adresses suivantes : 

plet.stéphanie@pasdecalais.fr 

sergeant.emmmanuelle@pasdecalais.fr 

                                                              Soit à l’accueil de la mairie 
 

                                                              Soit en répondant au questionnaire via le lien pletstephanie09@gmail.com 

mailto:sergeant.emmmanuelle@pasdecalais.fr

