
Retrait des dossiers à partir du 22 Mars au Secrétariat du Centre Socioculturel.
Inscriptions : 
Le 29 Mars de 13h30 à 18h30 (accueil par les Directrices)
Du 30 Mars au 2 Avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera prise après le 2 Avril
Tarifs :

N'hésitez pas à postuler pour nos A.C.M. des
vacances de Printemps. 
Nous sommes à la recherche d'animateurs.
Les dossiers de candidatures sont à retirer au
secrétariat du Centre Socioculturel.
Date limite de dépôt : le 2 Avril 2021

Les acm 2/11 ans de Printemps

Candidatures 

 Horaires et plannings :                                     
 Pour les 2/6 ans maternelle : 
 Ecole de l'Amirauté de 14h/14h15 à 16h45/17h 
- Thème : passons un après midi à : danser, bricoler,
partager, à être un artiste
  

Du 26 Avril au 7 Mai 2021

 6/11 ans primaire (Du Cp au CM2)   : 
Au Centre Socioculturel  de 14h à 17h 
Thème :  Quel cirque
Animations : cirque, création, sorties extérieures  
et spectacle de magie

Le RAMpe
Le Relais Assistante Maternelle Parents/Enfants

 

Le RAM est un lieu d’information, de
rencontre et d’échange au service des
parents, des enfants et des assistantes
maternelles (agréées ou candidates à
l’agrément), sur les différents modes
d’accueil du jeune enfant sur la commune.

Rappel des horaires de permanence
téléphonique ou rendez-vous :
-Le lundi de 11h30 à 13h et de 14h à 16h
-Le mardi de 8h30 à 11h et de 15h à 17h30
-Le jeudi de 16h à 18h
Pour tout renseignement contactez Mme
Isabelle LEMAIRE, Responsable du RAMpe 
Par mail : isabellelemaire.csc@wanadoo.fr
Par téléphone : 03.28.21.56.84 ou
07.49.79.80.28

Maintien des permanences à l’Espace Enfance Famille



Le secteur Insertion/Jeunesse

Afin de toujours mieux répondre aux attentes des
jeunes, les acteurs jeunesse sollicitent l’avis des 11 à 29
ans via un questionnaire envoyé avec le journal
communal et disponible en suivant le lien : 
https://forms.gle/HPo82v96jeixwiUN9
ou en scannant le QR code suivant : 
  Que tu sois ou pas adhérent de   
 l’association, tu peux donner ton avis !

Les activités peuvent variées en
fonction de l’évolution de la
réglementation liée à la situation
sanitaire.
Prochains plannings :
Le 10 Mars de 14h-17h : jeux de
société, switch
Le 17 Mars de 14h-17h : diverses
activités sur place en fonction de la
demande des jeunes
Le 24 Mars de 14h-17h : diverses
activités sur place en fonction de la
demande des jeunes
Le 31 Mars de 14h-17h : tournoi de
jeux vidéo

Zoom sur le combi fm
                            Le combiFM, camion aménagé et connecté, s'adresse aux  jeunes de 16 à 29 ans, déscolarisés, sans emplois, ni                           
                            formations et inscrits dans aucun dispositif  d’insertion.

                               Le combi FM, camion aménagé et connecté, permet d’accueillir, d’échanger avec les jeunes et de faire le lien avec les
structures d’insertion, d’aider à la rédaction de CV/ lettre de motivation ou d’effectuer toutes démarches d’inscription aux services de
droits communs.  L’équipe du Combi FM intervient 2 fois par mois sur différents quartiers de Fort-Mardyck. Depuis septembre 2019, 16
jeunes ont été mobilisés et orientés vers les partenaires socioprofessionnels.
 Contact : combiFM.fortmardyck@gmail.com ; tél : 06 48 65 58 69

Retrait des dossiers à partir du 22 Mars au Secrétariat du Centre
Socioculturel.
Inscriptions : 
Le 29 Mars de 13h30 à 18h30 (accueil par les Directrices)
Du 30 Mars au 2 Avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera prise après le 2 avril
Exemples de sorties et tarifs :

Les acm 11-17 ans du mercredi 

Les acm 11/17 ans de Printemps
Des activités variées en fonction du contexte sanitaire seront proposées
aux jeunes de 11 à 17 ans

Du 26 Avril au 7 Mai 2021

Avis des jeunes

Le Café de l'emploi
Tu es à la recherche d’un emploi, d’une formation ou tout
simplement d’informations, viens participer au café de
l’emploi organisé par les services d’Entreprendre
Ensemble en partenariat avec l’AFMACS, la Section du
Centre d’Action Sociale et la Commune le vendredi 2
Avril de 14h à 16h à la Maison de la Solidarité
(ancienne mairie). 

Attention, au vu du contexte sanitaire, inscription
préalable obligatoire auprès du secrétariat du Centre
Socioculturel.

Nos ACM 11/17 ans fonctionnent chaque mercredi, n'hésitez pas à venir
vous inscrire.


