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Chers(es) Adhérents,

La fête de la parentalité du 14 Septembre dernier a réuni au Centre Socioculturel
et à l’Espace Enfance Famille plus de 350 personnes de tous âges (enfants, parents,
grand parents, partenaires, bénévoles, salariés) pour partager un moment convivial en
famille autour du jeu.

Dans ce numéro :
Le secteur Petite
Enfance-Enfance :
Pages 2 et 3
Le secteur
Jeunesse :
Pages 3 et 4
Le secteur Adulte
Famille :
Pages 4,5 et 6

Les habitants ont pu ce jour-là rencontrer, échanger et obtenir de nombreux conseils grâce à nos
partenaires impliqués dans la manifestation (CAF, Département, Orthophoniste et les associations comme
« tous en signe » et « Formulan »).
Merci à eux, ainsi qu’aux bénévoles et salariés qui ont contribué à ce deuxième succès de notre fête
de la parentalité.
L’A.F.M.A.C.S., le Clic et la Municipalité en partenariat avec l’association « Au-delà du cancer » se sont
également engagés pour la manifestation « Octobre rose ».
A cette occasion les bénévoles et usagers de l’A.F.M.A.C.S. se sont mobilisés pour décorer le hall du
Centre Socioculturel afin de sensibiliser nos usagers au cancer du sein. Notre atelier cuisine « Les Toquets »
a d’ailleurs réalisé une soupe (de couleur rose) vendu au profit de l’association « Au-delà du cancer ».
Le 16 Novembre prochain, l’A.F.M.A.C.S. en partenariat avec d’autres associations locales participent
au téléthon organisé à la salle des sports. Les objets réalisés lors des ateliers parents/enfants du 2
Novembre (cf. page 5) seront mis en vente au profit de cette action (confection de bonhommes de noël en
chaussette, de pères noël avec des pots en terre cuite, de mangeoires à oiseaux….).
Freddy LEMAIRE

« Escale Familles »

Atelier Parents/Enfants avec une dominante Petite Enfance

Réunion d’information
pour les parents du Multi Accueil (ou futurs parents) :
L’occasion pour tous de venir échanger avec l’équipe
éducative après un an de fonctionnement

Le Samedi 30 Novembre à 10h00
à l’Espace Enfance Famille
L’objectif est de vous présenter le quotidien de votre
enfant lors de son temps d’accueil et de répondre à toutes
vos interrogations.
Journée type, vie pratique, alimentation, projet éducatif
et pédagogique… Divers thèmes seront abordés au cours
de cette matinée.
Nous comptons sur votre présence.
Merci de bien vouloir vous inscrire préalablement à l’Espace
Enfance Famille auprès de l’équipe ou d’Isabelle LEMAIRE,
Coordinatrice Petite Enfance Enfance Famille

Agenda des P’tits Mousses
 Le Jeudi 7 Novembre matin : « Fêtons la St Martin».
Nos P’tits Mousses auront le plaisir de recevoir la visite de
Saint Martin avec son âne et de chanter en cœur sa
traditionnelle chanson. (Organisé par la Municipalité). Vive
la Saint Martin
 Le Vendredi 13 Décembre après-midi à partir de 14h45.
Spectacle et Goûter de Noël au Multi Accueil « A la
Recherche du Père Noël » réalisé et mis en scène par notre
équipe de petits Lutins du Multi Accueil.
Attention : fermeture du Multi Accueil
pendant les vacances de Noël
du 23 Décembre 2019 au 05 Janvier 2020 inclus

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.
L’atelier a lieu le vendredi après-midi à l’Espace Enfance Famille
avec une alternance entre jeux, motricité activités créatives,
cuisine, jardinage, contes, jeux danse…. Ces activités
s’organisent autour d’un goûter et d’un café où la convivialité
est favorisée par l’échange et l’écoute.
Prochaines rencontres au Multi Accueil :
*le vendredi 15 Novembre 2019 à partir de 14h : Parcours
musical (parcours moteur et jeux dansés)
* Le vendredi 29 Novembre 2019 de 14h30 à 15h30:
Animations de comptines et lecture signées avec
l’Association « tous en signes »
Il s’agit de lectures oralisées comme une lecture classique mais
agrémentées de signes issus de la langue des signes.
Tout sera fait pour permettre de passer un moment convivial,
amusant, enrichissant autour des livres, des histoires, des
comptines et des signes.

Merci de vous
inscrire auprès
d’Odile
(attention
nombre de
places limité)

« Ensemble, on fait quoi ? »

Atelier Parents/Enfants avec une dominante Famille

Cela s’adresse à l’ensemble de la famille sous formes d’ateliers
de création, de cuisine, de soirées « sans télé », de sorties
culturelles (spectacles) et de sorties découvertes (forêt,
ferme….).
Prochaines rencontres au Centre Socioculturel
*le vendredi 8 Novembre 2019 de 17h à 19h : Fêtons la
Saint Martin. (Cf. article page 6)
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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 Octobre, 15
Novembre et 20 Décembre 2019

Retour sur La Fête de Quartier Dessinguez/ Lapin Blanc.
Organisée par l’Association des habitants du quartier Dessinguez
Lapin/Blanc, la ville de Petite-Synthe, l’ADUGES, les résidents de
l’association du Comte Jean des Papillons Blancs et l’A.F.M.A.C.S,
« Samedi Monstres » a eu lieu le 5 Octobre 2019 de 15h à 18h à la
salle des sports Dessinguez.
L’A.F.M.A.C.S. a participé à l’animation de cet après-midi avec la
confection des petits

« Monstres et/ou Sorcières »

pour les

enfants. De nombreuses autres animations étaient proposées : jeux
gonflables, balades à dos d’âne, atelier jeune public, maquillage... pour
se clôturer par une soirée dansante.

Le samedi 9 Novembre 2019
A partir de 14h à la salle des fêtes de Fort-Mardyck
La commune de Fort-Mardyck et L’A.F.M.A.C.S. vous invitent à passer
une après-midi et une soirée en famille ou entre amis autour de la culture
et des couleurs du Brésil.
Au programme :
14h-16h : initiation à la cuisine Brésilienne (places limitées)
16h-18h : ciné apéro : film « Central do Brazil » film de 1998 ayant gagné
l’ours d’or de Berlin
A 18h30 : danses, musiques, chants, poésies… Suivis d’une dégustation
Brésilienne
Entrée gratuite

Le samedi 2 Novembre 2019
au Centre Socioculturel
1er atelier : de 10h à 12h
2ème atelier : de 14h à 17h
Création de personnages de Noël en pot
de terre cuite, de bonhommes de neige à partir
de chaussettes et de riz et enfin de mangeoires
en bois pour oiseaux.
Inscriptions au secrétariat du Centre Socioculturel à partir du 21 Octobre 2019 les
matins.
Les créations seront vendues sur place le 16 Novembre 2019 lors de la journée du
téléthon organisée à la salle des sports.
Venez nombreux

Les 27 Décembre
et 4 Janvier 2019
de 14h à 17h
au Centre Socioculturel
Venez partager un moment de
détente et de rire lors d’un
après-midi jeux de société
Inscription gratuite au
secrétariat du Centre
Socioculturel à partir
du 2 Décembre et le jour même
sur place en fonction du nombre
de places restant - Ouvert à tous

Mme Marie-Claude LERMYTTE vous accueille
tous les mardis de 9h15 à 11h au Centre

Venez nous rejoindre sur
Facebook
en tapant afmacs événement

Socioculturel (sauf pendant les vacances
scolaires, les permanences ont lieu à
l’U.T.P.A.S. de St Pol sur Mer).

Un défibrillateur a été installé en grande
salle depuis septembre
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Une fête de lumière, ça se fête. La Saint Martin en est une. Fêtons la Saint Martin !
Pour cela, des ateliers parents/enfants vous sont proposés

le vendredi 8 Novembre 2019
de 17h à 19h au Centre Socioculturel
Parents, grands-parents, grands frères ou sœurs accompagnés d’un enfant (à partir de 4 ans) sont
invités à la confection de lanternes, lecture d’histoires, avant un goûter sentant bon la fête de Saint
Martin.
Animation par Annie BYACHE, Auteur du livre « Fêtons la Saint Martin » (livre vendu au secrétariat
ou sur place au prix de 12€, suivi d’une séance de dédicaces).
Avec l’aimable participation de Diane RISCHEBE, Conteuse.
Inscriptions à partir du 7 Octobre au secrétariat du Centre Socioculturel
-Atelier gratuit ouvert à tous
Attention nombre de places limité

A la cité Europe

Le jeudi 19 Décembre 2019
Réservé aux adhérents des ateliers adultes de l’ A.F.M.A.C.S et au public
retraité suivi par le S.C.A.S.(Attention places limitées selon la capacité du bus)
L’A.F.M.A.C.S vous propose une journée Détente Resto Ciné ou bowling à la cité Europe.
Participation financière de 11€ par personne (comprend le transport, le resto et l’entrée
Cinéma ou 2 parties de Bowling)
10h : Départ du Bus
10h30-11h30 : Temps libre shopping
11h30-13h30 : Restauration aux 3 brasseurs
Après-midi : Séance Cinéma ou Bowling
Retour prévu vers 18h
Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel à partir du 4 Novembre 2019

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez également prendre contact avec Isabelle ou Odile

Le samedi 26 Octobre 2019
A la salle des Fêtes de Fort Mardyck
De 9h à 16h
Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel
Attention : Ne sont autorisée que la vente de jouets et de livres
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

-le 26/10 : Brocante aux jouets à
la salle des fêtes
-le 30/10 : Bal Ados Halloween à
la Salle des fêtes
-le 2/11 : Atelier parents/enfants
décorationde noël pour le
téléthon au CSC
-le 7/11 : Fêtons la Saint Martin
au Multi Accueil
-le 8/11 : Atelier parents/enfants
fêtons la Saint Martin au CSC
-le 9/11 : Rythmes d’ici et
d’ailleurs à la salle des fêtes
-le 15/11 : Escale Familles
« parcours moteur et jeux
dansés » à l’EEF
-le 16/11 : Téléthon à la salle des
sports
-le 17/11 : Tournoi foot en salle à
la salle des sports
-le 29/11 : Escales Familles
« animations avec l’association
tous en signes » à l’EEF
-le 30/11 : Réunion d’information
du Multi Accueil à l’EEF
-le 13/12 : Goûter de noël au
multi Accueil
-le 13/12 : Sortie parents/Ados
au bowling de Gravelines
-le 19/12 : Journée Détente à la
cité europe
-le 27/12 : Atelier Jeux de
société au CSC
-le 4/01 : Atelier Jeux de société
au CSC
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