
HIVER 2023 -  du 13 février au 24 février 2023  

La Maison des Habitants - Place de l’Eglise - 62128 Croisilles 
christelle@mairie-croisilles.fr    03.21.07.57.24 / 06.71.03.02.24 

Les activités jeunesse et famille des 

Et aussi : 

    - après-midi activités au cube 

    - loto MDH 

Jeudi 

16/02 

Ciné-goûter 
activité 

Vendredi 

17/02 

Jeudi 

23/02 

Expériences 
"LaboFolies" 

Spectacle de magie  
"Les grimoires  

mystérieux" 



ENFANTS/ADOS (7 à 12 ans) - POUR LES ADHÉRENTS 

Expériences "LaboFolies" en famille 

Déroulement : Plongé dans un univers humoristique et 
dynamique, les enfants découvrent un jeu en équipe 
composé d’expériences scientifiques. Dans le but commun 
de sauver le professeur, ils manipulent, cherchent à 
comprendre le lien de causalité des expériences.  

 

(LaboFolies est une animation proposée par N'Joy) 

 
Inscription à la Maison des Habitants -  

maximum 25 enfants - Tarif : 1€/enfant 

FAMILLES/ENFANTS/ADOS - POUR LES ADHÉRENTS 

Multi-activités en famille au cube  
 

• Activité robotique : construction robotique et programmation 

sur ordinateur (accessible dès 8 ans) 

• Petites activités manuelles sur le thème de l'hiver  

• Babyfoot, mini billard, jeux de société en famille 

•Atelier cuisine 

 

Inscription à la Maison des Habitants - maximum 15 enfants. Tarif : gratuit 

MERCREDI 15 FÉVRIER 

VENDREDI 17 FÉVRIER 

FAMILLES/ENFANTS/ADOS - POUR TOUS 

Cinéma :  " Pattie et la colère de Poséidon " + goûter + activité 

L'histoire :  La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et 
prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population 
est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le 
vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. 
Durée : 1h36 

 

Tarif : 3,50€/personne (paiement sur place).  
Ouverture des portes 10 minutes avant la séance. 
Sans inscription 
 
La projection sera suivie d’un goûter et d'une 

activité en lien avec le film 

 
Retrouvez la programmation et les bandes-annonces 

des films sur la page Facebook “Cinéma Croisilles” 

JEUDI 16 FÉVRIER 



MERCREDI 22 FÉVRIER 

FAMILLES/ENFANTS/ADOS - POUR LES ADHÉRENTS 

Après-midi numérique en famille au cube  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès libre sans inscription. Tarif : gratuit 

ENFANTS (3 à 10 ans)  - POUR TOUS 

Spectacle de magie : "Les Grimoires Mystérieux" + goûter offert 
 
 
L'histoire : Saltimbanque allant de villes en villages, avec ses 
livres qui voyagent de puits en puits, Agnès part à la rencontre 
des habitants pour partager avec eux son amour pour les 
histoires, plus magiques les unes que les autres : 

Oeuf de Dragons, Princesses ensorcelées, Bataille de 
Chevaliers, Secrets d’alchimiste, Coutumes du porteur d’eau, 
Rois qui déménagent de châteaux, Lotions miraculeuses, tout y 
passe ! 

Remontez dans le temps avec Agnès et expérimentez un 
monde rempli de mystères… 
 

(Cette animation est proposée par N'Joy) 

 

 

Inscription par SMS au 06.71.03.02.24 (Nom de 

famille + nombre de participants) ou directement à 

la Maison des Habitants. 

maximum 120 personnes. Tarif : gratuit 

JEUDI 23 FÉVRIER 

Stylo 3D/

Impression 3D 

Découverte des  

métiers du  

numérique/gaming  

Réalité virtuelle 



OUVERT À TOUS - ORGANISÉ PAR LE CLUB ADOS 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription jusqu'au 21/02 à la Maison des Habitants (ou par SMS) -  

maximum 60 personnes 

Suivez-nous sur notre page Facebook : www.facebook.com/MDHcroisilles 

Retrouvez-nous aussi sur le site de Croisilles, rubrique Culture et Loisirs 

Contactez-nous par téléphone au 06 71 03 02 24 
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PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER, LA MAISON DES HABITANTS VOUS ACCUEILLE  : 

Mercredi 15/02 - Vendredi 17/02 - Mardi 21/02 -  

Mercredi 22/02 - Vendredi 24/02 : de 9h00 à 12h00 ; 

Lundi 13/02 - Lundi 20/02 : de 14h00 à 17h30  

VENDREDI 24 FÉVRIER 

Début des inscriptions le lundi 6 février 2022  

PENDANT LA PÉRIODE SCOLAIRE, LA MAISON DES HABITANTS VOUS ACCUEILLE  : 

Mardi, Mercredi, Vendredi, et Samedi de 9h00 à 12h00 ; 

Lundi et Jeudi de 14h00 à 17h30 

CUBE = Salle des Associations, 
Rue François Mitterrand,  

à Croisilles  

4 cartons/famille 

Buvette sur place au profit  
du club ados de Croisilles 

 
1 crêpe + 1 boisson  

offertes par personne 


