
Retrait des dossiers à partir du 10 Mai au Secrétariat
du Centre Socioculturel.
Inscriptions : 
-Le 17 Mai de 13h30 à 18h30 (accueil par les Directrices)
-Du 18 au 21 Mai de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera prise après le 21 Mai
Tarifs :

Recommandation : En raison des mesures sanitaires, le nombre d’enfants
accueilli sera limité à 6 maxi accompagné d’un parent avec une inscription
préalable auprès d’Odile au 03.28.21.56.84 ou de l’équipe du Multi Accueil à
l’Espace Enfance Famille.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes .

Prochains ateliers :
Le Samedi 29 Mai 2021 : Fabrication de Sable de lune ou pâte de nuage.
(report de l’atelier du 20 mars) - Inscription avant le 21 Mai.
Une texture douce, un peu comme du sable mouillé mais qui ne sèche pas.
C’est une activité sensorielle idéale pour les petits, elle est réalisée 
avec des ingrédients comestibles et ne coûte pas cher !

Le Samedi 19 Juin 2021 : les petits jardiniers en Herbe  - Inscription avant le
11 Juin.
Vous pourrez aider vos petits jardiniers en herbe à manipuler, planter et
arroser les jolies fleurs de l’été. Cette activité ludique va développer la
motricité fine chez vos "p'tits bout’choux" et procurer beaucoup de fierté à
ramener une jolie plantation à la maison.
Alors venez nous rejoindre pour initier vos loulous au plaisir de la terre .

Les ACM du Mercredi 2/6 ans  : 
-Reprise le mercredi 15 septembre 2021
-Inscriptions à partir du 6 Septembre 2021  à
13h30 au Centre Socioculturel 

Les ACM de Toussaint : 
-Du 18 au 29 Octobre 2021
-Inscriptions du 20 au 24 Septembre 2021

Candidatures 

Les acm 2/11 ans d'Eté

Les ateliers parents/enfants

 Horaires et plannings :                                     
 Pour les 2/6 ans maternelle : les enfants doivent être
scolarisés ou inscrits sur les listes et avoir acquis la
propreté
 Groupe scolaire Jean Jaurès de 13h30/13h45 à
17h15/17h30
- Thème : les indiens et les cowboys
  

Du 12 Juillet au 20 Août 2021

 6/11 ans primaire (Du Cp au CM2)   : 
Au Centre Socioculturel  de 13h30 à 17h30
Thème :  les pirates
Animations  (sous réserve du contexte sanitaire) : cirque,
création, sorties extérieures, spectacles

Information
rentrée de septembre

Attention les enfants de CM2 inscrits au collège pour la
rentrée de Septembre 2021 peuvent s'inscrire (au choix) aux
ACM 6/11 ans ou aux ACM 11/17 ans.

N’hésitez pas à postuler pour nos ACM des
vacances d’été.
Les Dossiers de candidature sont à retirer au
Centre Socioculturel. 
Date limite de dépôt : le 17 Mai 2021



Le secteur Insertion/Jeunesse

Zoom sur le combi fm

Retrait des dossiers à partir du 31 Mai au
Secrétariat du Centre Socioculturel.

Inscriptions : (attention, pour limiter les risques 
sanitaires les inscriptions ne se feront plus à la
carte mais à la semaine pour cet été).
-Le 7  Juin de 13h30 à 18h30 (accueil par l'équipe)
-Du 8 au 11 Juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera prise après le 11 Juin.
Paiement possible en espèces, carte bancaire,
chèque et chèques vacances. Une aide de la S.C.A.S.
peut vous être apportée en cas de difficultés
financières.

Tarifs :
Quelques informations concernant l’organisation des ACM de cet été,
apportant des précisions liées au contexte exceptionnel de la crise
sanitaire du Covid-19 :
-Un projet pédagogique et une organisation adaptés (voir notre
protocole sanitaire)
-Le lieu d’accueil utilisé (la salle des sports) sera adapté pour respecter
les règles de distanciation et les gestes-barrières
-Les jeunes et les parents doivent obligatoirement portés un masque
pour être accueillis

Tu as entre 16 et 29 ans ?
Tu galères pour trouver une formation, un emploi,
un logement ou tout simplement faire un CV ou une
lettre de motivation? 
Pour t'aider, rapproche-toi de l'équipe CombiFM et
du référent jeunesse de l'A.F.M.A.C.S. ou vas à la
rencontre du CombiFM aux dates suivantes :
-Mercredi 12 Mai de 15h à 16h45 rue Léon Blum
-Vendredi  28 Mai de 15h à 16h45 place de l'église
 
 

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

Du 12 Juillet au 20 Août 2021

Exemple de sorties : laser games, bowling, sortie en pleine air, activité de plage, grand jeu...

Restez informé en nous suivant sur facebookjeunesse


