Concocté par les forces vives de Wazemmes, le Noël des Waz’ins invite les familles
à passer un après-midi à la maison Folie, avant l’hiver.
Les marmots pourront créer des petits cadeaux lors de nombreux ateliers parentsenfants, prêter l’oreille aux tabliers-comptines de la Cie La Vache bleue et découvrir
Echoes, spectacle musical et coloré de Ladylike Lily.
Bienvenue aux voisin·e·s d'un jour et de toujours !
Tout cela se passe dans le cadre de notre joli week-end Groove is in the hotte : une
grande fête à travers la maison Folie Wazemmes, la maison Folie Moulins et le
FLOW.

→ de 14h à 18h • ateliers en famille
Gratuit, sans réservation
Photophores par TAC, Triporteur A Cartouches
Fabrication d'un mobile customisé par Avenir Enfance
Rennes en bois par François Bogaczyk
Cookies en kit par La Barraca Zem
Kokedama par Maison de Quartier de Wazemmes
Noël animé par Cellofan'
Emballe tes cadeaux sans papier par Les récoupettes
Carte de vœux par le Mini-Lab de la Maison Folie Moulins, Lille
Sérigraphie sur affiche par Echantillon sans valeur
Déco de Noël en récup et papier plié par la Médiathèque de Wazemmes

→ à 16h et 17h30 • Tabliers comptines
Spectacle par la Cie La Vache bleue - dès 3 mois - durée 35 min
Gratuit, réservation sur place
Il y a le tablier, les doudous qui surgissent de ses poches, et il y a Marie Prete, la
conteuse qui raconte, chante, caresse, chatouille… Des petites comptines et
berceuses tout-terrain, pour les tout-petits et leurs parents.

→ 17h • Echoes
Spectacle par Ladylike Lily - dès 5 ans - durée 45 min
Gratuit, réservation conseillée auprès de la Maison Folie Wazemmes, Lille (03 20 78
20 23 ou mfwazemmes@mairie-lille.fr)
Lily, petite fille téméraire, décide de partir en quête des couleurs disparues. Sa
route sera riche de rencontres et d’apprentissages... Ce conte musical coloré invite
le spectateur à s’immerger dans un monde imaginaire, au fil des mélodies
composées par Ladylike Lily depuis son petit laboratoire sonore (voix, guitare,
clavier, machines et pédales de boucles).

→ et tout l'après-midi : bar à chocolat chaud, thé, café, et
goûters
Pour les petits creux comme les petites soifs !
Par l'association Itinéraires, Handi Detente, Iris Formation, 3ème Virage à Gauche,
Mairie de Quartier de Wazemmes, Avenir Enfance, La Barraca Zem.

Date(s) pour cet événement
Le 14 décembre 2019 de 14h00 à 19h00

Informations pratiques
03 20 78 20 23
mfwazemmes@mairie-lille.fr
Tout Public Public Adulte Public Enfants
Accessible aux visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Voir l'évènement facebook
Métro Wazemmes, Gambetta (ligne 1) ou Montebello (ligne 2)
Station V’Lille rue de l’Hôpital St Roch

