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  Bienvenue à, 
      Elodie BRUNEEL qui remplace Claire DECONINCK en congé maternité 

      jusqu’en juin. 

 

  Merci à,  
     Anne PODLUNSEK qui a remplacé Nadine en arrêt maladie. 

     Sabrina EVERAER qui a remplacé Francine en arrêt maladie. 

Le Mot du Président Le Mot du Président 

Siège social :  

31, rue de l’Amirauté  

59430 FORT-MARDYCK 

 : 03.28.21.56.84 

Le printemps des poètes 
 

Soirée Cabaret le 12 Mars 2013 à 18h, 

à la Salle des Fêtes de Fort Mardyck 

Sur le thème : « la voix des poèmes » 
 

Les enfants de l’accueil de loisirs du mercredi 6/11 ans 

et quelques résidents de la Maison de retraite Zélie  

Quenton  présenteront sous forme de petites saynètes 

le fruit de leur production. 

 Présentation de textes par l’Atelier  d’écriture 

conduit par Elisa DALMASSO, 8 participants, 

présentation de textes individuels. 

 

Mot du Président 

Comme tous les ans à pareille époque, c’est la période du « Carnaval ». Malgré le 

froid et la neige, c’est la plus chaude et la plus colorée de l'année où les enfants, les 

adultes et les groupes populaires se préparent à prendre part aux nombreuses bandes et 

manifestations organisées pour la circonstance et pour une durée de trois mois.  

 

A dunkerque quand vient le carnaval 

On est tous joyeux comme des cigales……. 
  

Celles-ci ont démarré le dimanche 12 janvier avec la Bande de Fort-Mardyck.  

Après la confection artisanale de déguisement  par les petits de 2 à 11 ans, ils  ont 

participé à un concours. 

Un Jury composé de représentants  de la Mairie, de l’A.F.M.A.C.S, des Corsaires 

Fort-Mardyckois et des Zootenaerts, s’est tenu dans les locaux du Centre Socioculturel le 

mercredi 15 janvier à 14 heures. 

A l’issue de ce concours, les P’tits Mousses ont pu suivre la Bande des Pêcheurs 

conduite  par le Tambour Major jusqu’à la Salle des Fêtes au rythme des fifres et des 

tambours.  

Après avoir récompensé les lauréats du concours,  les P’tits Mousses nous ont 

prouvés que la relève était assurée en participant au Bal enfantin organisé à leur intention. 

Ils sont déchaînés, plus rien ne les arrête … Le jeudi 28 février au Centre Jean 

Cocteau à Saint Pol-sur-Mer, les enfants des Activités Collectives  de Loisirs ont participé 

au traditionnel « Bal des Mousses » organisé par les Corsaires et l’A.D.U.G.E.S. en 

partenariat avec les Maisons de Quartiers de Dunkerque et les Centres Sociaux Culturels 

de Saint Pol Sur Mer, Fort Mardyck et Leffrinckoucke. 

 Ce fût aussi pour les enfants une nouvelle fois l’occasion de participer à un 

concours, les moins de six ans ont mis en valeur leurs costumes et les plus grands un 

parapluie confectionné dans le cadre de leurs activités.  

 

Je terminerai par une citation de Pierre Corneille : 

                      « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. »  

                                                                            Nous pouvons en être fiers. 

 

      Jean Claude SALEK 

 

 

 

 

 

 

Comité de rédaction du journal : Fabrice RISCHEBE, Mohamed EL ABASSI, Lauranne FASQUELLE,  Cathy FOURNIER 

Responsables de publication : Jean-Claude SALEK, Fabrice RISCHEBE 

Prochaine parution en Avril 2013   Conception et réalisation par l’A.F.M.A.C.S. 

Dates à retenir… 
 

Don du sang : le 19 Avril de 15h à 18h30 au Centre 

Socioculturel 

Conseil de Maison : le 17 Mai à 9h30, point d’étape  sur les 

travaux et phases d’écriture du Projet Social 

Sortie Nature : le 6 Mai à Fort Mardyck  

 

 

 

Famille sur Bobine        « Rue Mandar » le 15 mars 
La prochaine projection/débat aura lieu le vendredi 15 mars après-midi autour du film « Rue Mandar  » avec Richard Berry. 
À l'occasion de funérailles rocambolesques, Charles, Rosemonde, Emma, frère et sœurs, se retrouvent ! 
Rencontres électriques pour cette fratrie qui ne sait comment se dire son affection et son amour réciproque. 

 

 

 

 

Le journal n°43 

Bon à savoir … 
 

Plusieurs salariés et bénévoles ont réalisé des formations sur 

l’année 2012 : 
 

 Analyse transactionnelle, pour Fabrice avec  lnvestir Humain 

 Fonction  accueil au sein du Centre Social  pour Aurore et Cathy 

 S’exprimer de façon professionnelle pour Aurore, Julie et Franck 

avec l’Institut François Bocquet 

 S’affirmer en situation professionnelle pour Cathy avec l’Institut 

François Bocquet 

 Formation aux premiers secours  pour  Francis, Liliane S, Sonia, 

Francois, Marjorie, Vanessa, Mohamed, Karine  B, Kaci, Francine  

(soit 2 bénévoles et 8 salariés) avec Secourisme des Flandres 

 Accompagner et soutenir la parentalité pour Odile avec 

l’Association Colline 

 Formation générale du BAFD  pour Sonia et François  avec 

AFOCAL 

 

Scrabble 
 

Autour du jeu de scrabble, l’amitié nous permet de faire plus ample 

connaissance de partager aussi notre passion tout en faisant 

travailler notre mémoire et en s’aidant mutuellement, car il n’y a 

pas de compétition.  
 

 

 

Bienvenue à 

Michèle Pynthe 

Qui a rejoint  

Le groupe  

d’animateurs 

bénévoles  

pour le  scrabble. 

 

Balade Nature 
 

                       Tous à vos chaussures !!! 
 

 

Dans le cadre des semaines de la mer, en partenariat 

avec le C.P.I.E. Flandres Maritimes, l’A.F.M.A.C.S. 

organise deux sorties animées par Francis 

Bartholoméus les  samedi 20 Avril 2013 et lundi 6 Mai  

Thèmatique : L’histoire de Fort Mardyck et la Zone 

boisée 

RDV sur le parking face au Centre Socioculturel 

Inscription au secrétariat du Centre Socioculturel 

 

 

 Dans ce numéro :  
 Le secteur Petite Enfance-Enfance-Famille : page 2 

  Le secteur Jeunesse : page 3 

  Le secteur Adulte Intergénération :  page 4 

 

Artisanat 
 

C’est un atelier où nous réalisons différentes activités : 

foulard en soie, peinture sur porcelaine, carton mousse, 

broderie au point compté, crochet …. 

Suite à un don de laine, nous confectionnons des bonnets 

et écharpes que nous vendons lors du salon de la création 

La somme  

est reversée 

à la banque  

alimentaire.  

Cette activité est 

aussi un moment 

convivial, d’échanges  

de savoir faire et  

de recette culinaire. 
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Les Accueils Collectifs de Loisirs (A.C.M.)  

2-11 ans de Pâques 
financés par la ville de FORT-MARDYCK et la C.A.F. de DUNKERQUE 

 

se déroulent du 22 au 26 Avril  2013 

 

Inscriptions : les 13 et 14 mars : pour les adhérents de 

l’A.F.M.A.C.S., Les  Fort-Mardyckois, Dunkerquois et Saint 

Polois 

le 15 mars : pour les autres 

Lieux d’accueils :  

-   2/4 ans : Espace Enfance Famille (14h/14h15 à 16h45/17h), 

- 4/6 ans : Ecole Jean Jaurès maternelle (14h/14h15 à 

16h45/17h)   

-  6/11 ans : Centre Socioculturel (de 14h à 17h)  
 

Attention, information importante : Pour les inscriptions en Accueil 

Collectifs de Loisirs  6/11 ans, les enfants doivent avoir 6 ans révolus 

au premier jour du démarrage. Pour  l’accueil de loisirs 2/4 ans, les 

enfants doivent être scolarisés ou inscrits sur les listes. 

Inscription seulement si le dossier est complet 

 

Les Accueils Collectif de Loisirs  
 

Du 22 au 26 avril 2013 

 

De nombreuses animations à la carte seront proposées  

pour les jeunes de 12 à 17 ans. Les tarifs sont établis en 

fonction du quotient familial délivré par la CAF. 

   

Inscriptions : Les 13 et 14 mars : pour les adhérents 

de l’A.F.M.A.C.S., les Fort-Mardyckois, Dunkerquois 

et Saint Polois 

le 15 mars : pour les non-adhérents 

 
 

 

La fête de l’internet 
   

Le 19 mars 2013 au Centre Socioculturel 

et le 2 avril 2013 à la CUD. 

 

En partenariat avec la CUD, X2000,  l’association  Echange et 

Partage  et le réseau des Cybers centres. 

L ’A.F.M.A.C.S.  vous propose une journée autour de l’utilisation des 

réseaux sociaux. 

Au programme :  

- le 19 mars au Centre Socioculturel : « Internet et nos enfants » 

ou « Savoir utiliser les réseaux sociaux et sécuriser l’activité de 

nos enfants » avec l’intervention de l’association Echange et 

Partage  

- le 2 avril à la CUD: des quizz, des intervenants, des témoignages 

d’enfants sur leur utilisation des réseaux sociaux. 

 

La chasse aux œufs 
 

Le mercredi 27 Mars 

 

L’A.F.M.A.C.S, en partenariat avec le Centre Social de 

Grand-Fort et les Maisons de Quartier de Pasteur, 

Progrès et Mardyck de l’A.D.U.G.E.S. organise  une 

chasse aux œufs le mercredi 27 mars, au Fort de 

Petite-Synthe. Le matin sera réservé aux enfants 

(accompagnés d’un adulte) de la Halte-garderie, du 

Relais Assistantes Maternelles et de l’Atelier Parents-

Enfants . L’après-midi se sont les enfants des Accueils 

Collectifs de Loisirs avec leurs animateurs qui auront 

la joie de partir à la recherche des œufs. 

 

Attention le chemin peut s’avérer plus 

 difficile qu’il n’y paraît !! 

 

    L’atelier d’Odile 
 

Le mercredi de 9h30 à 11h30 

 

A l’Espace Enfance Famille : 

Le mercredi 6 Mars : atelier cuisine « Matin 

gourmand » 

Le mercredi  10 Avril : atelier sportif « Tous à vos 

baskets » si le temps le permet sortie dans la zone 

verte 

A la Maison de Quartier 

Le mercredi 20 mars : atelier création « Fête du 

Printemps »  

 

 

 

Les Consultations Infantiles 
 

3ème lundi de chaque mois 

de 9h à 11h 

à l’Espace Enfance Famille 

Le  Lundi 18 Mars 

Le Lundi 15 Avril 

 

 

Salon de la BD 
 

Les 6 et 7 Avril 

   

L’A.F.M.A.C.S .  en partenariat  avec la Ville de    Fort-Mardyck  

participera  les :  6 et 7 avril  prochain  au salon de la BD sur le 

thème de  « Prendre le large » 

Au stand animation de l’A.F.M.A.C.S. : Confection manuelle de 

bateaux en 3D : Horaires : de 14h00 à 18h00 

       Nouveauté cette année : Concours de BD 

  

 

2ème Brocante à la puériculture 
 

L’A.F.M.A.C.S. organise pour la seconde fois une « brocante à la 

puériculture »  le samedi 13 avril de 10h à 16h à la Salle des 

Fêtes. 

Inscription à compter du 18 Mars au Secrétariat du Centre 

Socioculturel. Coût de l’emplacement 2 €  (un seul par foyer) 

 

La Halte Garderie 

Depuis janvier 2013, les P’tits Mousses sont partis en visite sur le 

continent asiatique : 

La confection de masques, de lanternes japonaises, pâtes à gaufres 

et manipulation de riz ont parsemé la période. 

Cette épopée prend fin sous le signe de la fête et du Nouvel An 

Chinois avec la venue des vacances d’hiver. Pimousse, notre 

marionnette nous transportera dès le mois de mars vers l’Europe et 

ses traditions printanières. 

Tournoi FIFA 2013 
 

Le 16 Mars 2013 à partir de 10h 

 

La Ville de Fort-Mardyck et l’A.F.M.A.C.S. en partenariat 

avec l’Association Formu-L@n vous proposent un tournoi 

FIFA 2013 au Centre Socioculturel. 

Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel de 

Fort-Mardyck à partir du 26 février. 

Tarif : 5€/joueur en prévente et 7€/joueur sur place 

 

Lan party 
 

Du 20 au 21 Avril non stop 

 

Dans le cadre du Festival A’Tout jeunes, l’A.F.M.A.C.S.,  la Ville 

de Fort-Mardyck et l’association Formu-L@n vous proposent un 

tournoi de jeux en réseau (Counter Strike, Counter Strike Source) 

à la salle des fêtes. 

Renseignements et inscriptions à partir du 19  mars  auprès du 

secrétariat du Centre Socioculturel. 

Tarif : 10€/joueur en prévente et 15€/joueur sur place 

City en fête 
 

Le 12 Mai 2013 

 

Le dimanche 12 mai, la Ville organise une manifestation à la 

journée intitulée « City en fête » où plusieurs associations 

proposent aux familles diverses activités dans et aux 

alentours du city stade.  

Dans ce cadre,  les animateurs du secteur jeunesse de 

l’A.F.M.A.C.S. vous proposeront les activités suivantes :  

- des jeux de ballons  

- un parcours rollers/trottinettes : les participants doivent 

apporter leur équipements  (casque, protections genoux et 

coudes). 

Les inscriptions se feront sur place. 
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