




OCTOBRE

• 2 et 3 octobre : « Poulpaphone ». Invités par la Communauté d’Agglomération de 
Boulogne-sur-Mer, les enfants et les jeunes assistent aux concerts de ce festival de 
musiques actuelles.
(Plus d’informations ici : http://www.poulpaphone.com/).

• 9 octobre : première réunion trimestrielle du Conseil scientifique.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/le-conseil-scientifique/).

• 9 octobre : ouverture de la saison culturelle, concert de « Père et fils », musiciens, au 
Café-théâtre Michel Lafond à 19h.
(Plus d’informations ici : http://www.pereetfils.eu/).

• 14 octobre : atelier archéologique mensuel co-organisé avec l’INRAP et « Les 
chalcophores ».
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-ga
ulois.htm#.VfppVhHtmko).

• 21 octobre : « Journée Internationale des droits de l’enfant » à la Faïencerie (salle de 
spectacle de Boulogne-sur-mer), création artistique présentée en public par les 
enfants et les jeunes de l’institution.
(Plus d’informations ici : https://www.youtube.com/watch?v=krpIXtumWv4).

• 10 septembre : première réunion mensuelle professeurs des ateliers / metteur en 
scène du spectacle de fin d’année / chefs de service et direction.

• 14 septembre : début des ateliers artistiques et culturels dans les Maisons.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/l-aventure-de-la-vie/).

• 16 et 21 septembre : premières réunions trimestrielles des comités de pilotage.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-comites-de-pilotage-des-
partenariats-culturels/).

• 29 septembre : première réunion trimestrielle du Conseil de la Vie Sociale.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/le-conseil-de-la-vie-sociale/).

La saison culturelle reprend, avec elle les ateliers organisés tout au long de l’année 
pendant deux à trois heures à raison de deux fois par semaine dans chaque maison 
de culture. Pour préparer au mieux cette nouvelle saison puis s’assurer de sa bonne 
tenue tout au long de l’année, l’institution organise des réunions avec les usagers, 
les professeurs des ateliers, ainsi qu’avec les partenaires culturels.

SEPTEMBRE

http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-gaulois.htm#.VfppVhHtmko


NOVEMBRE

• 5 novembre : 11h, Café-théâtre Michel Lafond, « Les conférences du jeudi », avec 
Bernardino Torres, philosophe.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-conferences-du-jeudi/).

• 5 novembre : réunion mensuelle professeurs des ateliers / metteur en scène du 
spectacle de fin d’année / chefs de service et direction.

• 17 novembre : atelier en sciences physiques et mécanique organisé au Centre de 
Jour par les ingénieurs de l’entreprise « Schlumberger Ltd » (Fondation SEED).
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=s1xKIVl79bA).

• 18 novembre : atelier archéologique mensuel co-organiséavec l’INRAP et « Les  
chalcophores ».
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-ga
ulois.htm#.VfppVhHtmko).

• 17 et 18 novembre, 19h, Café-théâtre Michel Lafond : représentations 
chorégraphiques de la « Conférence des oiseaux ».
(Plus d’informations sur cette pièce ici : 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/15/2029321-l-incroyable-voyage-initiatiqu
e-de-pierre-lamoureux.html).

• 25 novembre : Café-théâtre Michel Lafond : présentation auprès des enfants et des 
équipes des Maisons de culture de la chronique audiovisuelle de la saison 2014-2015 
réalisée par Lucie Legros.
(Les « chroniques 2014 » sont visionnables ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=7xiyZ2f7rpg).

• 26 novembre : sortie culturelle du Centre de Jour, pièce de théâtre « Sacha sang et 
or » programmée au Centre culturel Georges Brassens (commune de Saint-Martin 
Boulogne).
(Plus d’informations sur cette pièce ici : 
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/agenda-des-manifestations/item/382-sacha-sa
ng-et-or).

http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-gaulois.htm#.VfppVhHtmko
http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/15/2029321-l-incroyable-voyage-initiatique-de-pierre-lamoureux.html
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/agenda-des-manifestations/item/382-sacha-sang-et-or


DECEMBRE

• 3 décembre, 11h, Café-théâtre Michel Lafond, « Les conférences du jeudi » : invité à 
confirmer.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-conferences-du-jeudi/).

• 9 et 14 décembre : Deuxièmes réunions trimestrielles des comités de pilotage.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-comites-de-pilotage-des-
partenariats-culturels/).

• 10 décembre : réunion mensuelle professeurs des ateliers / metteur en scène du 
spectacle de fin d’année / chefs de service et direction.

• 16 et 16 décembre, 19h, Café-théâtre Michel Lafond : représentations théâtrales de 
la pièce « Augustin pirate des indes ».
(Plus d’informations sur cette pièce ici : http://www.la-baguette.net/#!augustin/c6c3).

• 16 décembre : atelier archéologique mensuel co-organisé avec l’INRAP et « Les   
chalcophores ».
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-ga
ulois.htm#.VfppVhHtmko).

http://www.la-baguette.net/#!augustin/c6c3
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-gaulois.htm#.VfppVhHtmko


JANVIER

• 7 janvier : 11h, Café-théâtre Michel Lafond, « Les conférences du jeudi » : invité à 
confirmer.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-conferences-du-jeudi/).

• 7 janvier : début de la résidence artistique co-produite avec la DRAC Nord 
Pas-de-Calais. Artiste invitée : Anne-Laure Poulain.
(Plus d’informations sur cette artiste ici : 
http://www.nordeclair.fr/info-locale/anne-laure-poulain-enchante-tous-les-publics-a
vec-ses-vocalises-ia59b0n43353).

• 8 janvier : deuxième réunion trimestrielles du Conseil scientifique.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/le-conseil-scientifique/).

• 8 janvier : début de la formation organisée en interne pour sa troisième année à 
l’attention des personnels éducatifs de l’institution.
(Plus d’informations sur l’édition précédente ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/inauguration-de-lexposition-l
emotion-va-plus-vite-que-la-pensee/).

• 12 janvier : deuxième réunion trimestrielle du Conseil de la Vie Sociale.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/le-conseil-de-la-vie-sociale/).

• 13 janvier : atelier archéologique mensuel co-organisé avec l’INRAP et « Les   
chalcophores ».
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-ga
ulois.htm#.VfppVhHtmko).

• 19 et 20 janvier, 19h, Café-théâtre Michel Lafond : représentations théâtrales de la 
pièce « L’errance moderne ».
(Plus d’informations sur cette pièce ici : 
http://www.theatreonline.com/Spectacle/Alexandre-Texier-L-Errance-Moderne/4574
0#infospectacle).

• 19 janvier : atelier en sciences physiques et mécanique organisé au Centre de Jour 
par les ingénieurs de l’entreprise « Schlumberger Ltd » (Fondation SEED).
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=s1xKIVl79bA).

http://www.nordeclair.fr/info-locale/anne-laure-poulain-enchante-tous-les-publics-avec-ses-vocalises-ia59b0n43353
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/inauguration-de-lexposition-lemotion-va-plus-vite-que-la-pensee/
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FEVRIER

• 3 février : atelier archéologique mensuel co-organisé avec l’INRAP et « Les 
chalcophores ».
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-ga
ulois.htm#.VfppVhHtmko).

• 4 février : 11h, Café-théâtre Michel Lafond, « Les conférences du jeudi » : invité à 
confirmer.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-conferences-du-jeudi/).

http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-gaulois.htm#.VfppVhHtmko


• 3 mars : 11h, Café-théâtre Michel Lafond, « Les conférences du jeudi » : invité à 
confirmer.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-conferences-du-jeudi/).

• 5 mars : fin de la résidence artistique co-produite avec la DRAC Nord Pas-de-Calais. 
Artiste invitée : Anne-Laure Poulain.
(Plus d’informations sur cette artiste ici : 
http://www.nordeclair.fr/info-locale/anne-laure-poulain-enchante-tous-les-publics-a
vec-ses-vocalises-ia59b0n43353).

• 8 mars : sortie culturelle du Centre de Jour, spectacle de marionnettes « Le rêve de la 
Joconde » programmé par le Centre culturel Georges Brassens (Saint-Martin 
Boulogne).
(Plus d’informations sur ce spectacle ici : 
http://www.centreculturelbrassens.fr/23.html).

• 9 mars : atelier archéologique mensuel co-organisé avec l’INRAP et « Les 
chalcophores ».
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-ga
ulois.htm#.VfppVhHtmko).

MARS

• 15 et 16 mars, 19h, Café-théâtre Michel Lafond : représentations théâtrales de la 
pièce « Prêt à partir ».
(Plus d’informations sur cette pièce ici : 
http://www.teatropicaro.net/sito/?page_id=137).

• 15 mars : atelier en sciences physiques et mécanique organisé au Centre de Jour par 
les ingénieurs de l’entreprise « Schlumberger Ltd » (Fondation SEED).
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=s1xKIVl79bA).

• 17 mars : réunion mensuelle professeurs des ateliers / metteur en scène du 
spectacle de fin d’année / chefs de service et direction.

• 23 mars : animation en public du Musée de Boulogne-sur-mer par les Maisons de 
culture de notre institution dans le cadre d’une exposition sur l’imaginaire des contes 
programmée à partir de novembre 2015 par le Musée.
(Plus d’informations sur la précédente animation du Musée par notre institution ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/animation-du-musee-de-bou
logne-sur-mer/).

http://www.nordeclair.fr/info-locale/anne-laure-poulain-enchante-tous-les-publics-avec-ses-vocalises-ia59b0n43353
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-gaulois.htm#.VfppVhHtmko
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/animation-du-musee-de-boulogne-sur-mer/


AVRIL

• 19 et 20 avril, 19h, Café-théâtre Michel Lafond : représentations théâtrales de la 
pièce « Nous sommes formidables ».
(Plus d’informations sur cette pièce ici :
http://www.ruedutheatre.eu/article/3064/nous-sommes-formidables/?symfony=d3c
91426787bc19).

• 20 avril : atelier archéologique mensuel co-organisé avec l’INRAP et « Les 
chalcophores ».
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-ga
ulois.htm#.VfppVhHtmko).

• 22 avril : troisième réunion trimestrielle du Conseil scientifique.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/le-conseil-scientifique/).

• 26 avril : troisième réunion trimestrielle du Conseil de la Vie Sociale.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/le-conseil-de-la-vie-sociale/).

• 27 avril : troisièmes réunions trimestrielles des comités de pilotage.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-comites-de-pilotage-des-
partenariats-culturels/).

http://www.ruedutheatre.eu/article/3064/nous-sommes-formidables/?symfony=d3c91426787bc19
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-gaulois.htm#.VfppVhHtmko
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-comites-de-pilotage-des-partenariats-culturels/


• 2 mai : troisièmes réunions trimestrielles des comités de pilotage.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-comites-de-pilotage-des-
partenariats-culturels/).

• 11 mai : atelier archéologique mensuel co-organisé avec l’INRAP et « Les 
chalcophores ».
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-ga
ulois.htm#.VfppVhHtmko).

• 14 au 16 mai : « Tournoi International de Basket 2016 » organisé par le club 
d'« Europale Basket Club Wimille Wimereux » et auquel participe notre institution à 
différents titres.
(Plus d’informations sur ce partenariat ici : 
http://www.lavoixdunord.fr/region/boulogne-les-jeunes-basketteurs-algeriens-se-so
nt-fait-ia31b49030n2848048).

• 17 et 18 mai, 19h, Café-théâtre Michel Lafond : représentations théâtrales de la 
pièce « Le véto libraire ».
(Plus d’informations sur cette pièce ici : 
http://www.patadome-theatre.com/agenda/Le-Veto-libraire_ae305045.html).

MAI

• 17 mai : les enfants et les jeunes du Centre de Jour présentent au Centre de 
recherches et développement de l’entreprise « Schlumberger Ltd » à Clamart (92) le 
contenu des apprentissages acquis lors des ateliers en sciences physiques et 
mécanique organisé par les ingénieurs de la Fondation SEED.
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=s1xKIVl79bA).

• 19 mai : présentation générale des contenus des ateliers bi-hebdomadaires 
organisés dans chaque Maison de culture de notre institution tout au long de 
l’année. Cette présentation permet aux enfants d’avoir une première vision du 
spectacle qui clôturera les « Journées d’Enfance 2016 ».
(Plus d’informations sur l’édition précédente de cette présentation générale : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/premiere-repetition-generale
-du-spectacle-notre-antigone-2/).

• 25 mai : sortie culturelle du Centre de Jour, pièce de théâtre « Une cosmonaute est 
un souci dans notre galaxie » programmée au Centre culturel Georges Brassens 
(Saint-Martin Boulogne).
(Plus d’informations sur cette pièce ici : 
http://www.centreculturelbrassens.fr/28.html).

http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-comites-de-pilotage-des-partenariats-culturels/
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JUIN

• 4 juin : 11h, Café-théâtre Michel Lafond, « Les conférences du jeudi » : invité à 
confirmer.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/les-conferences-du-jeudi/).

• 8 juin : atelier archéologique mensuel co-organisé avec l’INRAP et « Les 
chalcophores ».
(Plus d’informations sur le projet annuel ici : 
http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-ga
ulois.htm#.VfppVhHtmko).

• 29 juin : inauguration de l’exposition « Chemin faisant » conçue et réalisée par les 
enfants de nos Maisons de culture, et présentée tout au long de l’Eté au FRAC Nord 
Pas-de-Calais, site de Dunkerque.
(Plus d’informations sur la précédente exposition ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/inauguration-de-lexposition-
ce-qui-nous-tient-au-frac-nord-pas-de-calais/).

JUILLET

• Du 2 au 8 juillet : Festival « Journées d’Enfance 2016 ».
L’inauguration du four à sel construit pendant les ateliers archéologiques mensuels 
aura lieu le 2 juillet. Le spectacle clôturant le festival aura lieu le 8 juillet.

(Plus d’informations sur les précédentes éditions ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/nos-saisons-culturelles/).

http://www.inrap.fr/archeologie-du-sel/p-18729-Experimentation-d-un-four-a-sel-gaulois.htm#.VfppVhHtmko
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/inauguration-de-lexposition-ce-qui-nous-tient-au-frac-nord-pas-de-calais/





