Ouvert au public
du mardi au dimanche
de 10h à 18h
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Café des Enfants Nino’Kid
Café Culturel et Eco-Citoyen
Nino'Kid c'est aussi la K'fête de Nino
Le Café Culturel et Ludique Nomade

Une équipe à votre écoute
au 03.61.48.64.43/06.61.61.76.78

Que vous soyez seul, en famille
ou entre amis, l’équipe du
café culturel et écocitoyen
café des enfants Nino’Kid
vous accueille pour partager un
moment de convivialité.
Véritable tisseur de liens, le café
culturel vous propose des ateliers,
des animations et sa ludothèque
pour les enfants et les adultes.
C’est aussi et surtout un
tiers-lieu pour se retrouver, se
rencontrer, jouer, papoter, créer
ou fêter son anniversaire…
dans une ambiance sympathique
et adaptée à tous.

Association à but non lucratif
26 rue Victor Hugo
62800 Liévin
cafeninokid@gmail.com
cafeninokid.e-monsite.com

NINO'KID
Café Culturel
& Ecocitoyen
Café des
Enfants
Ludothèque
Tiers-lieu pour Tous

Ateliers & Animations

Culturels
Créatifs
Parentalité
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Environnentaux

C’est un tiers lieu sans alcool accessible
à tous qui propose des boissons, des
crêpes, de la barbe à papa, des glaces…
et, du snack.
C’est un espace en accès libre aux jeux,
livres et activités manuelles en adhérant
au concept du café des enfants.
C’est aussi des activités guidées par des
animateurs ou intervenants extérieurs.
Il est aussi un lieu d’expression, de
respect, de jeux, et d’informations… Un
espace où chacun peut s’impliquer, un
lieu où tout peut être possible et qui
laisse place aussi au rêve et au repos. Un
espace tisseur de liens sociaux et de
parentalité.

Le Café des enfants Nino’Kid est aussi un
espace qui souhaite donner la possibilité de
créer des liens entre les générations. Tout le
monde peut participer à des instants de
créations, ou de partage des savoirs. selon
leurs envies, leurs expériences ou tout
simplement venir passer un moment au Café
pour rompre leur solitude.

Nous créons des partenariats entre le
Café culturel et écocitoyen et des
institutions, des centres éducatifs et de
loisirs de notre commune et en dehors
sur des actions d’animation liées au
champ artistique, aux questions de
développement durable, de santé et de
citoyenneté, mais aussi avec d’autres
associations partageant les
mêmes valeurs.
L’idée est aussi de s’inscrire dans une
dynamique de développement local.
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Pour qui ?

Avec qui ?

Pour les tous les enfants et les parents.
Ouvert à tous, ce Café est aussi un lieu
de rencontre, de mixité sociale,
chaleureux et convivial où peuvent se
retrouver les familles, les copains, les
fratries, les papy-mamies. Mais aussi
ponctuellement les animateurs des
professionnelles bénévoles, et nos
partenaires. Le Café laisse une place
prépondérante à l’Enfant afin que celuici s’épanouisse et s’exprime pleinement
sans jugement, pour qu’il garde ce qu’il
a de plus précieux en lui de façon innée,
c’est-à-dire l’imagination, la créativité et
l’enthousiasme.

Avec les enfants, bien sûr. Eux qui
n’ont jamais assez de temps pour se
retrouver et jouer avec leurs copains
ou pour partager un moment privilégié
avec leurs parents. Permettant de se
retrouver ensemble hors du domicile,
hors de l’école où ils subissent parfois
des jugements.
Ce Café se veut être une parenthèse,
un bol d’air, un temps de liberté
indispensable dans le quotidien des
enfants. Avec les parents, il existe peu
de cafés qui permettent aux familles
de passer un moment dans une
ambiance adaptée à l’enfance.

C'est quoi le but ?
De favoriser l’épanouissement de
l’enfant, le respect de sa personne et
de ses droits, dans l’esprit de la
convention internationale des droits de
l’enfant.
D’être un lieu de partage et d’échanges
intergénérationnels et interculturels, un
espace de réflexion autour des valeurs
de citoyenneté, de solidarité, de respect
de l’environnement.
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