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Après l’automne, voici venu le temps où les vitrines, les maisons, les
quartiers s’illuminent, les sapins s’équipent de leurs plus beaux vêtements
et brillent de mille feux dans nos foyers.
La magie de Noël rime aussi avec solidarité et entraide et encore plus dans
ces moments difficiles, comme ceux traversés actuellement par notre pays.
Ce dernier journal de l’année me permet de faire un bilan positif de toutes
les actions menées en 2018 par nos équipes bénévoles et salariées (L’Escale,
la transformation de la Halte-Garderie en Multi Accueil, la formation des
bénévoles, le Document Unique de Sécurité, le Règlement Général pour la
Protection des Données, l’Assemblée Territoriale, la réorganisation
de l’espace jeune…
Je félicite encore l’ensemble des bénévoles et des salariés pour leur investissement et leur
savoir/faire, car au sein de notre association, nous prônons les valeurs de l’éducation populaire.
Je tiens également à remercier Mme Nadine GOMEZ (pour qui sonne l’heure de la retraite) pour
la richesse et le partage de son expérience passée pendant toutes ses années au sein de
l’A.F.M.A.C.S. Je sais que les enfants et les animateurs l’ont remercié à leur manière à la fin des
A.C.M. d’été et que ses collègues salariés lui ont préparé quelques surprises.
Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour lui souhaiter une joyeuse
retraite.
Enfin, je vous rappelle que nos équipes de bénévoles vous invitent à venir au Centre Socioculturel
passer deux après-midi jeux de société en famille, autour d’un goûter et d’une boisson chaude
(les 27/12/18 et 3/01/19), comme précisé dans ce journal.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et toutes. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2019.

Pensez à renouveler
votre Carte
d’adhésion 2019 :
Pour toutes activités
la Carte d’adhésion est
obligatoire.
Elle est valable à
l’année civile
et disponible au
Secrétariat
du Centre
Socioculturel
Le tarif :
10€ pour la Carte
Familiale
 2€ pour la Carte
Jeune (11-20 ans)

Freddy LEMAIRE

M. Freddy LEMAIRE

Durant cette année 2019, le Multi Accueil poursuit son projet pédagogique
« Tout est langage ».
Ainsi les moments de la vie quotidienne et les jeux seront support au langage.
Les comptines et histoires seront également très présentes. Le nouvel
espace « Zen » permettra à l’enfant d’expérimenter, d’éveiller ou de
développer tous ses sens et d’y mettre des mots.
Dès la rentrée, confection de galettes des Rois avec les enfants.
Une dégustation sera proposée aux parents.

Organisées par la PMI le 3ème vendredi de
chaque mois à l’Espace Enfance Famille de
13h30 à 16h30.
Pour
cela
veuillez
prendre
contact
préalablement au 03.59.73.40.59 auprès de
Mme Schonig votre puéricultrice de secteur
Prochaines dates de rendez-vous :
Les Vendredis 18 Janvier et 15 Février

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à Marion VERVA,
Auxiliaire Puéricultrice, qui a pris ses fonctions au
sein de l’équipe du Multi Accueil depuis le 10
Décembre 2018.

Agenda des P’tits Mousses

En Janvier 2019 : Ateliers langage autour du livre « Roule Galette ».
Le vendredi 15 Février 2019 à 14h30, Bal des P’tits Mousses en famille.
Ouverture du Multi Accueil durant les vacances d’hiver sur la semaine
du 11 au 15 Février 2019. Fermeture du 18 au 22 Février 2019.

« Escale Familles »
Atelier Parents/Enfants avec une dominante Petite Enfance

Il s’adresse aux enfants de 3 mois à 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un
adulte référent dans les locaux de l’Espace Enfance Famille.
Cet atelier peut-être également une « Passerelle », une première
découverte du Multi Accueil afin de faciliter la période des premières
séparations entre le parent et son enfant et ainsi démarrer son accueil en
collectivité en douceur.
Prochaines rencontres : (accueil libre entre 14h et 14h30)
*le vendredi 18 Janvier 2019 « Atelier Motricité »
*le vendredi 08 Février 2019 « Crêpes party »

Le R A M p e
C’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.
Pour tous renseignements complémentaires
contacter Isabelle Lemaire, Responsable du
RAM au 03.28.21.56.84.
Une plaquette d’information est à votre
disposition au Centre Socioculturel ou à
l’Espace Enfance Famille.

« Ensemble, on fait quoi ? »
Atelier Parents/Enfants avec une dominante Famille

Il s’adresse à l’ensemble de la famille et propose des ateliers de création,
de cuisine, des soirées « sans télé », des sorties culturelles (spectacles)
et de sorties découvertes en famille (forêt, ferme….)
Prochaines rencontres au Centre Socioculturel
*le jeudi 27 Décembre 2018 de 14h à 17h « Atelier jeux de société en
famille » et goûter convivial avec le soutien de l’atelier cuisine « les
toquets » pour la confection de gaufres.
Date limite d’inscription avant le 21 décembre 2018 au secrétariat.
*le jeudi 03 Janvier 2019 un second après-midi jeux de société est
proposé afin de fêter ensemble la fête des rois autour de bonnes galettes
réalisées par l’atelier cuisine.
Inscription du 17 au 21 Décembre au Secrétariat ou le 27 Décembre
après-midi dernier délai entre 14h et 17h auprès de Freddy LEMAIRE.
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Agenda
Le 6 Janvier 2019 : Participation au Bal
Enfantin
organisé par l’Association des
parents d’élèves de l’école Amirauté à la salle
des Fêtes

Le Mardi 12 Février 2019
de 18h30 à 23h à la Salle des Fêtes.
L’A.F.M.A.C.S. en partenariat avec la Municipalité propose aux jeunes de 11 ans (si collégien) à 17 ans, une soirée spéciale carnaval.
Au programme : musique, danses, échanges avec d’autres jeunes. Déguisement indispensable !
Tarif : 3€ par jeune (boisson et restauration comprises).
Renseignements et Inscriptions (avec copie de carte d’identité)
au Secrétariat du Centre Socioculturel à partir du 21 Janvier 2019

Le Jeudi 14 Mars 2019
de 9h à 12h au Centre Socioculturel

Le dimanche 18 Novembre, le tournoi de football en salle
organisé par l’A.F.M.A.C.S. et la Municipalité a réuni 5
équipes de jeunes. Encouragés par les parents, les jeunes
nous ont montré leurs talents footballistiques dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Merci à tous pour ce
moment de loisirs et bravo à l’ensemble des joueurs.

Il se déroule le vendredi après-midi à la Maison de
quartier, rue Léon Blum à Fort Mardyck. Les
participantes sont conseillées sur place par une
animatrice bénévole.
Différentes confections sont réalisées sur modèles
(peluches, attrape-rêves, décoration de Noël, etc…)
mais font aussi appel à l’imagination.
Ces moments d’échanges et de partages sont comme
une pause détente autour d’un café. Toutes les idées
même les plus farfelues sont les bienvenues…
Chaque personne remporte chez elle sa création (avec
parfois une petite participation financière) mais avant
tout, le but de cet atelier est de créer ensemble avec
du matériel de récupération.
Les usagères de l’Atelier

Quelles sont les pratiques web des enfants ? Quels sont les
dangers ? Comment les protéger sur la toile ?
Vous êtes parents, grands-parents, vous vous posez ces questions
et bien d’autres sur les pratiques internet de vos enfants ou
petits-enfants, sur inscription préalable, vous pouvez venir
participer à cette demi-journée.

Devient en Janvier
« Atelier Balade Détente et Marche cardio »

Vous avez envie de vous détendre en marchant, n’attendez plus venez
nous rejoindre Chaque lundi de 14h à 17h (en dehors des vacances
scolaires).
Dorénavant, l’A.F.M.A.C.S. vous propose deux versions de son atelier
marche :
Une version Balade /détente un lundi sur deux, destinée aux
personnes désirant marcher tranquillement (marche douce,
étirements, parcours faciles),
Et une version marche/cardio le lundi suivant, plutôt destinée aux
personnes désirant marcher à une allure plus soutenue, plus rapide.
En attendant de vous retrouver nombreux, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
Anne Catherine et Denis, Animateurs de l’Atelier

Venez nous rejoindre sur
En tapant afmacs Evènements
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Petite recette pour éveiller vos papilles pendant les fêtes de fin d’année.

Pour 6 personnes
-Préparation : 45 minutes
–Cuisson : 50 min
-Facile

Les 27 Décembre 2018
et 3 Janvier 2019
Venez partager des moments
de détente et de rire lors des
après-midis jeux de société
en famille.(Goûter offert)

Les enfants doivent être
obligatoirement accompagnés
d’un parent ou
d’un adulte référent.
Inscription au secrétariat du
Centre Socioculturel
jusqu’au 21 Décembre dans la
limite des places disponibles

INGREDIENTS :  50g de foie gras cru ou surgelé  2 œufs  30 cl de crème fraîche
liquide  1 c. à soupe de sucre de canne roux (cassonade) Sel  Poivre du moulin
 Préchauffez le four à 150 °C (th 5)
 Montez les œufs en omelette
 Faites chauffer doucement la crème dans une petite casserole et ajoutez le foie gras
coupé en petits morceaux. Mixez et versez sur les œufs. Assaisonnez.
 Répartissez la préparation dans 6 petits ramequins beurrés. Placez les ramequins dans
un plat contenant de l’eau à mi-hauteur.
 Enfournez les ramequins pour 45 min au bain marie.
 Sortez les crèmes du four et laissez les refroidir.
 Saupoudrez les crèmes de cassonade puis passez-les 2 min sous le gril.
 Servez sans attendre

Le Samedi 2 Mars 2019
De 9h à 16h à la salle des fêtes
Vente de matériels de puériculture
(poussette, parc, lit, transat,
chaise haute…),
vêtements et jouets pour les 0-6 ans.
Pour l’inscription :
- Pièce d’identité obligatoire de la personne tenant l’emplacement
- 1 seul emplacement par personne.
- 1 personne ne peut inscrire que 2 autres familles maximum.
Tarifs : -2€ pour les adhérents
-3€ pour les non adhérents
Inscriptions à partir du 4 Février dès 9h, au Secrétariat du Centre Socioculturel

L’association des habitants Dessinguez Lapin blanc participera au Printemps des poètes
2019 sur le thème de « la beauté ». Venez nombreux jouer avec les mots dans les ateliers
d’écriture. Ils se dérouleront au Centre Socioculturel de Fort Mardyck, de Janvier à Mars
tous les vendredis de 18h à 19h30. Le premier atelier du 04 Janvier aura lieu au foyer Comte
Jean des Papillons Blancs.
La crêpoésie clôturera l’évènement le 24 Mars 2019 à 14h30, à l’école Dessinguez sous la
forme d’un petit spectacle durant lequel seront restitués les écrits des différents
participants. Crêpes et boissons seront servies aux spectateurs.
Tel : 06.20.04.81.56

-Le 27/12 : Atelier
parents/enfants « ensemble
on fait quoi ? » jeux de
société
-Le 3/01 : 2ème Atelier
parents/enfants « ensemble
on fait quoi ? » jeux de
société
-Le 18/01 : Atelier
parents/enfants « Escale
Famille » motricité au Multi
Accueil
-Le 08/02 : Atelier
parents/enfants « Escale
Famille » crêpe party au Multi
Accueil
-Le 12/02 : Soirée Carnaval
Ados à la salle des fêtes
Du 11 au 22/02 : ACM 2/17
ans d’hiver
-Le 2/03 : Brocante à la
puériculture à la salle des
fêtes
-Le 14/03 Internet et nos
enfants au CSC
-Le 16/03 : Tournoi de FIFA
au CSC

Comité de rédaction du journal : Fabrice RISCHEBÉ, Mohamed EL ABASSI, Isabelle LEMAIRE, Aurore ZOONEKYND
Responsables de publication : Freddy LEMAIRE, Fabrice RISCHEBE
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Prochaine parution en Avril 2019 - Conception et réalisation par l’A.F.M.A.C.S.

