
SAISON 
CULTURELLE 
2018-2019



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

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

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

26 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/).

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/).

Attention, ce calendrier mensuel de notre programme éducatif et culturel étant rédigé au mois de 
septembre, il ne peut annoncer l’ensemble des actions culturelles – certaines d’entre elles étant �nalisées 
après sa publication. Pour vous tenir informer en temps réel, un calendrier électronique régulièrement 
réactualisé est consultable sur la page d’accueil de notre site Internet, à l’adresse suivante :

https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.com/ 

SEPTEMBRE
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15 octobre : début des séjours « Itinérances », 
organisés tout au long de l’année en pays 
étranger.
(Plus d’informations sur les précédentes éditions 
ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopa
le.com/?s=itin%C3%A9rance). 

17 octobre : atelier de construction de la 
charrette médiévale.
(Plus d’informations ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/conference-du-jeudi-3-novembre-2016
-vincent-lascour-archeologue/). 

2 et 3 octobre : spectacle au café-théâtre Michel 
Lafond, « Le Petit Chaperon Louche ».
(Plus d’informations ici : 
http://www.avignonleo�.com/programme/201
8/le-petit-chaperon-louche-s22352/). 

4 octobre : « Les conférences du jeudi », avec 
Maki Suzuki, designer. 
(Plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici :  
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/webradio/conf_jeudi.html). 

5 octobre : Première réunion trimestrielle du 
Conseil scienti�que.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/le-conseil-scienti�que/). 

9 octobre : atelier physique / chimie du Centre 
de Jour.
(Plus d’informations sur la précédente édition 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/ateliers-2017-2018-en-physique-chim
ie-au-centre-de-jour/). 

OCTOBRE
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6 et 7 novembre : spectacle au café-théâtre 
Michel Lafond, « Corne de Brume ».
(Plus d’informations ici : 
http://simongauthier.com/spectacles/corne-de
-brume/). 

8 novembre : « Les conférences du jeudi », avec 
Bernardino Torres, philosophe.
(Plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/webradio/conf_jeudi.html). 

9 novembre : première réunion trimestrielle du 
Conseil de la Culture d’entreprendre.
(Plus d’informations ici :
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/le-conseil-de-la-culture-dentreprendre/
). 

14 novembre : atelier de construction de la 
charrette médiévale.
(Plus d’informations ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedop
ale.com/conference-du-jeudi-3-novembre-2016-
vincent-lascour-archeologue/). 

NOVEMBRE

20 novembre : atelier physique / chimie du 
Centre de Jour.
(Plus d’informations sur la précédente édition 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/ateliers-2017-2018-en-physique-chim
ie-au-centre-de-jour/). 

21 novembre : « Journée territoriale des Droits 
de l’Enfant », animations à la Faïencerie 
(Boulogne-sur-mer). 
(Plus d’informations sur la précédente édition 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/chanter-danser-les-droits/). 
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11 décembre : atelier physique / chimie du 
Centre de Jour (date à con�rmer).
(Plus d’informations sur la précédente édition 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/ateliers-2017-2018-en-physique-c
himie-au-centre-de-jour/). 

12 décembre : atelier de construction de la 
charrette médiévale.
(Plus d’informations ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/conference-du-jeudi-3-novembre-
2016-vincent-lascour-archeologue/). 

DECEMBRE4 et 5 décembre : spectacle au café-théâtre 
Michel Lafond, « La Sauvage ».
(Plus d’informations ici : 
http://www.clair-de-lune.net/La%20Sauvage
%20S%20Ch%C3%A9zeau%20dossier.pdf ). 

6 décembre : « Les conférences du jeudi », 
invité à déterminer.
(Plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/webradio/conf_jeudi.html). 

12 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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7 janvier : début de la résidence art / science 
2019, lauréat : Maki Suzuki.
(Plus d’informations sur la précédente édition 
ici :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/residence-art-science-2018/). 

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

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

15 janvier : atelier physique / chimie du Centre 
de Jour.
(Plus d’informations sur la précédente édition 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/ateliers-2017-2018-en-physique-c
himie-au-centre-de-jour/).

15 et 16 janvier : spectacle au café-théâtre 
Michel Lafond, « Olé ».
(Plus d’informations ici : 
 http://olebyelo.wixsite.com/olebyelo).

16 janvier : atelier de construction de la 
charrette médiévale (date à con�rmer).
(Plus d’informations ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/conference-du-jeudi-3-novembre-
2016-vincent-lascour-archeologue/). 

JANVIER
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7 février : « Les conférences du jeudi », invité à 
déterminer.
(Plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/webradio/conf_jeudi.html). 

8 février : sortie culturelle du Centre de jour ; « 
L’Homme de Paille et autres friandises », 
Théâtre Rollmops (Boulogne-sur-mer).
(Plus d’informations ici : 
http://www.rollmopstheatre.fr/). 

FEVRIER

1er février : deuxième réunion trimestrielle du 
Conseil de la Culture d’entreprendre (date à 
con�rmer).
(Plus d’informations ici :
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/le-conseil-de-la-culture-dentrepre
ndre/).

5 février : atelier physique / chimie du Centre 
de Jour.
(Plus d’informations sur la précédente édition 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/ateliers-2017-2018-en-physique-c
himie-au-centre-de-jour/).
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1er mars : sortie culturelle du Centre de jour ; « 
Rien à dire ». Scène nationale Le Channel 
(Calais).
(Plus d’informations ici : 
http://lechannel.fr/fr/feux-dhiver/rien-a-dire/). 

5 et 6 mars : spectacle au café-théâtre Michel 
Lafond, « Tant qu’il y aura des coquelicots dans 
un champ de blé »
(Plus d’informations ici : 
https://www.hepsst.fr/nos-cr%C3%A9ations/t
ant-qu-il-y-aura-des-coquelicots/). 

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

8 mars : sortie culturelle du Centre de jour ; « 
Les Sphères Curieuses ». Centre culturel 
Georges Brassens (Saint-Martin Boulogne).
(Plus d’informations ici : 
http://www.centreculturelbrassens.fr/accueil/
les-sph%C3%A8res-curieuses/). 

13 mars : atelier de construction de la 
charrette médiévale (date à con�rmer).
(Plus d’informations ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/conference-du-jeudi-3-novembre-
2016-vincent-lascour-archeologue/).

19 mars : atelier physique / chimie du Centre 
de Jour.
(Plus d’informations sur la précédente édition 
ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/ateliers-2017-2018-en-physique-c
himie-au-centre-de-jour/).

MARS
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2 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/). 

4 avril : « Les conférences du jeudi » : 
intervenant à con�rmer.
(Plus d’informations sur les éditions 
précédentes ici :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/webradio/conf_jeudi.html). 

AVRIL

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

22 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 :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/premiere-presentation-des-prestati
ons-composant-le-spectacle/). 

24 mai : sortie culturelle du Centre de Jour, « 
Trans’hip hop express ». Scène nationale Le 
Channel (Calais).
(Plus d’informations ici : 
http://lechannel.fr/fr/evenement/tranship-ho
p-express/). 

15 mai : troisièmes réunions trimestrielles des 
comités de pilotage.
(Plus d’informations ici : 
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedo
pale.com/les-comites-de-pilotage-des-parten
ariats-culturels/).

17 mai : troisième réunion trimestrielle du 
Conseil de la Culture d’entreprendre (date à 
con�rmer).
(Plus d’informations ici :
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/le-conseil-de-la-culture-dentrepre
ndre/).

2 mai : « 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). 

14 et 15 mai : spectacle au café-théâtre Michel 
Lafond, « Commando A 3 : Nougaro Tribute ».
(Plus d’informations ici : 
https://www.commando-a3.fr/spectacle-vid
%C3%A9os/). 
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12 juin : atelier de construction de la charrette 
médiévale (date à con�rmer).
(Plus d’informations ici : 
https://www.lesmaisonsdesenfantsdelacotedopale.co
m/conference-du-jeudi-3-novembre-2016-vincent-las
cour-archeologue/).

JUIN
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Du 1er au 5 juillet : festival « Journées 
d’Enfance 2019 ». Le spectacle clôturant le 
festival aura lieu le 5 juillet.
(Plus d’informations sur les précédentes 
éditions ici :
http://www.lesmaisonsdesenfantsdelacoted
opale.com/nos-saisons-culturelles/). 

JUILLET
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