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Soleil et fin de saison. Après les ateliers hebdomadaires, voici venu le temps des stages et des
interventions d’In’Ouïe dans le cadre d’activités de loisirs. Vous pourrez me retrouver ainsi cet été
dans de nombreuses communes: à Lesquin, Radinghem, Dourges, Villeneuve d’Ascq ou encore
Saméon. D’ici là, et à travers quelques témoignages, je vous propose un petit retour sur le trimestre
écoulé. Bel été et bonne lecture.
« Je suis le stagiaire qui vous a accompagné lors
de votre "prestation" auprès des résidents de la
MAS d' ANZIN. Je tenais à vous remercier, j'ai
trouvé génial ce moment de partage. Merci ».
Bernie

Eveil musical et Album Jeunesse « Le SONGE », d’Edith Cadot
joué à Haveluy, Wallers et Hélesmes. « Ma fille ainsi que les autres
participants ont apprécié l'animation. Animation où tout le monde a
pu participer aussi bien les enfants que les parents…L'intervenant
était super et a su raconter l'histoire sans parler.. superbe voyage ».
Sébastien
« C'était le top! Enfants et parents très satisfaits de cette matinée.
Encore toutes mes félicitations à Benoit Van Parys ». Valérie

Eveil musical à WALLERS « Malheureusement, Tristan ne sait
pas encore écrire, mais je peux vous assurer que les étoiles qu'il
avait dans les yeux lorsqu'il a raconté à son Papa son atelier
musique de ce matin valent tous les mercis du monde! En tant que
Maman (et musicienne amateur), je vous remercie pour ce moment
de partage, d'écoute et d'éveil ». Marielle et Tristan .

Stage de percussions et de danse africaines à Mouscron :
Quelques 25 enfants inscrits au stage AFRICA (percussions et danse) pour un
stage d’une semaine organisé par la MJC la frégate avec la complicité d’Arnaud
Hos (danseur-chorégraphe).
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