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• 11 septembre : Les Maisons fêtent la piraterie. 
Animations proposées par les compagnies « 
Atome Théâtre » et « Ballarom ».

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

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

• 17 septembre : lancement des ateliers du 
FabLab.
(plus d’informations ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/des-nouvelles-de-linstallation-du-fabl
ab/).

• 17 septembre : première réunion trimestrielle 
du Conseil de la Vie Sociale.
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.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 le lundi, le mardi et le jeudi dans chaque maison de culture. Pour préparer au mieux cette nouvelle 
saison puis s’assurer de sa bonne tenue tout au long de la saison, l’institution organise des réunions avec 
les usagers, les professeurs des ateliers, ainsi qu’avec les partenaires culturels.

SEPTEMBRE
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• 21 septembre : inauguration de l’exposition
« Y’a d’la joie » créée par les enfants avec le FRAC 
Grand Large Hauts-de-France à Dunkerque.
(plus d’informations sur la précédente 
exposition ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/ya-dla-joie/). 

• 27 et 28 septembre : « Poulpaphone ».
Invités par la Communauté d’Agglomération du 
Boulonnais, les enfants et les jeunes assistent 
aux concerts de ce festival de musiques 
actuelles.
(plus d’informations ici : 
http://www.poulpaphone.com/).

• 18 septembre : premières réunions 
trimestrielles des comités de pilotage.
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/les-comites-de-pilotage-des-partenari
ats-culturels/).

• 21 septembre : Première séance de l’atelier 
annuel « Le Conservatoire des Maisons ».
(plus d’informations ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/le-conservatoire-des-maisons-mediat
ise-par-la-semaine-dans-le-boulonnais-et-la-voi
x-du-nord/).
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• 15 et 16 octobre : spectacle au café-théâtre,
« Les mille et une nuits »
(plus d’informations ici : 
https://www.theatre-arto.fr/spectacle/les-mille-
et-une-nuits). 

• 16 octobre : atelier charrette mensuel.
(plus d’informations sur les précédentes éditions 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/images-de-la-septieme-seance-de-lateli
er-patrimonial-mensuel/).

• 4 octobre : première réunion trimestrielle du 
Conseil scienti�que.
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/le-conseil-scienti�que/). 

• 15 octobre : atelier physique-chimie au Centre 
de Jour.
(plus d’informations sur la précédente édition 
ici :
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/restitution-par-les-enfants-des-appre
ntissages-du-cycle-annuel-physique-chimie-a-c
lamart/).

OCTOBRE
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• 7 novembre : « Les conférences du jeudi », 
invité à con�rmer.
(plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/webradio/conf_jeudi.html). 

• 8 novembre : première réunion trimestrielle 
du Conseil de la Culture d’entreprendre.
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/le-conseil-de-la-culture-dentreprendr
e/). 

• 8 novembre : sortie culturelle du Centre de Jour 
: « L’herbe tendre » (Le Channel, Calais)
(plus d’informations ici : 
http://www.culturecommune.fr/accueil/focus-ti
meline/lherbe-tendre). 

• 13 novembre : atelier charrette mensuel.
(plus d’informations sur les précédentes éditions 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/images-de-la-septieme-seance-de-lateli
er-patrimonial-mensuel/).

NOVEMBRE

• 20 et 23 novembre : « Journée territoriale des 
Droits de l’enfant » (salle « La Faïencerie » le 20, 
salle Damrémont le 23, Boulogne-sur-mer).
(plus d’informations sur la précédente édition 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/les-maisons-fetent-le-droit/). 

• 26 novembre : atelier physique-chimie au 
Centre de Jour.
(plus d’informations sur la précédente édition 
ici :
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/restitution-par-les-enfants-des-appre
ntissages-du-cycle-annuel-physique-chimie-a-c
lamart/).
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• 11 décembre : atelier charrette mensuel.
(plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/images-de-la-septieme-seance-de
-latelier-patrimonial-mensuel/).

• 17 et 18 décembre : spectacle au café-théâtre 
Michel Lafond, « Caillasse ». 
(plus d’informations ici : 
http://theatredublog.unblog.fr/2019/07/11/c
aillasse-mise-en-scene-de-remy-vachet/).

DECEMBRE• 5 décembre : « Les conférences du jeudi », 
invité à con�rmer.
(plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/webradio/conf_jeudi.html). 

• 10 décembre : deuxièmes réunions 
trimestrielles des comités de pilotage.
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/les-comites-de-pilotage-des-parten
ariats-culturels/).
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• 6 janvier : début du cycle d’activités tout au 
long du premier semestre avec le Château 
d’Hardelot.
(plus d’informations sur l’édition précédente 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/partenariat-avec-le-chateau-dhar
delot-saison-2018-2019/). 

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

• 7 janvier : atelier physique-chimie au Centre 
de Jour.
(plus d’informations sur la précédente édition 
ici :
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/restitution-par-les-enfants-des-ap
prentissages-du-cycle-annuel-physique-chim
ie-a-clamart/).

• 10 janvier (à con�rmer) : deuxième réunion 
trimestrielle du Conseil scienti�que.
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/le-conseil-scienti�que/). 

• 14 et 15 janvier : spectacle au café-théâtre 
Michel Lafond, « Notre-Dame de Paris ».
(plus d’informations ici : 
http://www.theatreinstantt.fr/spectacle/notre
-dame-de-paris-lautre-comedie-musicale/). 

• 15 janvier : atelier charrette mensuel.
(plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/images-de-la-septieme-seance-de
-latelier-patrimonial-mensuel/).

JANVIER
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• 11 et 12 février : spectacle au café-théâtre 
Michel Lafond, « On dirait ton père ».
(plus d’informations ici : 
https://www.dervichedi�usion.com/on-dirait
-ton-pere). 

• 14 février (date à con�rmer) : deuxième 
réunion trimestrielle du Conseil de la Culture 
d’entreprendre.
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/le-conseil-de-la-culture-dentrepren
dre/). 

FEVRIER
• 4 février : atelier physique-chimie au Centre 
de Jour.
(plus d’informations sur la précédente édition 
ici :
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/restitution-par-les-enfants-des-ap
prentissages-du-cycle-annuel-physique-chim
ie-a-clamart/).

• 6 février : « Les conférences du jeudi » : invité 
à con�rmer.
(plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/webradio/conf_jeudi.html).
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• 3 et 4 mars : spectacle au café-théâtre Michel 
Lafond, « Les petits mythes ».
(plus d’informations ici : 
http://www.compagnie-humaine.org/?c=11&
PHPSESSID=a22b4ca947fdfaa40c3c2c902395d
453). 

• 5 mars : « Les conférences du jeudi », invité à 
con�rmer.
(plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/webradio/conf_jeudi.html).

MARS

• 17 mars : atelier physique-chimie au Centre 
de Jour.
(plus d’informations sur la précédente édition 
ici :
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/restitution-par-les-enfants-des-ap
prentissages-du-cycle-annuel-physique-chim
ie-a-clamart/).

• 18 mars : atelier charrette mensuel.
(plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/images-de-la-septieme-seance-de
-latelier-patrimonial-mensuel/).
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• 2 avril : « Les conférences du jeudi », invité à 
con�rmer.
(plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/webradio/conf_jeudi.html). 

• 3 avril : (à con�rmer) : troisième réunion 
trimestrielle du Conseil scienti�que.
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/le-conseil-scienti�que/). 

• 3 avril : Sortie culturelle du Centre de Jour : « 
Les gens d’ici » (Le Channel, Calais).
(plus d’informations ici : 
http://lageneraledimaginaire.com/projets/tra
verserlemonde/les-gens-dici).

• 7 et 8 avril : spectacle au café-théâtre Michel 
Lafond, « Tempo d’la balle (« Remember… »)».
(plus d’informations ici : 
https://tempodlaballe.com/spectacle-remem
ber/).

AVRIL

• 9 avril : Sortie culturelle du Centre de Jour : « 
Gus » (Le Channel, Calais).
(plus d’informations ici : 
http://lechannel.fr/fr/evenement/gus/).

• 11 avril : atelier charrette mensuel.
(plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/images-de-la-septieme-seance-de
-latelier-patrimonial-mensuel/).

• 28 avril : atelier physique-chimie au Centre 
de Jour.
(plus d’informations sur la précédente édition 
ici :
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/restitution-par-les-enfants-des-ap
prentissages-du-cycle-annuel-physique-chim
ie-a-clamart/).

• 28 avril : troisième réunion trimestrielle du 
Conseil de la Vie Sociale.
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/le-conseil-de-la-vie-sociale/).
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MAI

• 21 mai (date à con�rmer) : lancement de la 
préparation du spectacle de �n de saison, 
présentation par les Maisons de l’état 
d’avancement de leurs apprentissages.
(plus d’information sur les précédentes 
éditions ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/lancement-de-la-preparation-du-s
pectacle-de-�n-de-saison-presentation-par-l
es-maisons-de-letat-davancement-de-leurs-a
pprentissages-4/). 

• 13 mai : atelier charrette mensuel.
(plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/images-de-la-septieme-seance-de
-latelier-patrimonial-mensuel/).

• 15 mai (à con�rmer) : troisième réunion 
trimestrielle du Conseil de la Culture 
d’entreprendre.
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/le-conseil-de-la-culture-dentrepren
dre/). 

• 4 et 5 mai : restitution des ateliers physique 
chimie du Centre de Jour à Clamart et Paris.
(plus d’informations sur la précédente édition 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/restitution-par-les-enfants-des-ap
prentissages-du-cycle-annuel-physique-chim
ie-a-clamart/).
  
• 13 mai : troisième réunion trimestrielle des 
comités de pilotage.
(plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/les-comites-de-pilotage-des-parten
ariats-culturels/). 
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JUIN

• 10 juin : atelier charrette mensuel.
(plus d’informations sur les précédentes éditions ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.co
m/images-de-la-septieme-seance-de-latelier-patrimo
nial-mensuel/).

• 26 juin : Lancement du festival annuel « Les Journées 
d’Enfance 2020 ».
(plus d’informations sur la précédente édition ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.co
m/category/des-mots-denfants/journees-denfance-2
019/).

https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/images-de-la-septieme-seance-de-latelier-patrimonial-mensuel/
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/category/des-mots-denfants/journees-denfance-2019/


• Poursuite jusqu’au 3 juillet du festival 
annuel « Les Journées d’Enfance 2020 ».
(plus d’informations sur la précédente 
édition ici :
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacote
dopale.com/category/des-mots-denfants/jo
urnees-denfance-2019/)

JUILLET
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