Les acm 2/11 ans d'Hiver
Du 22 Février au 5 Mars 2021

Retrait des dossiers à partir du 25 Janvier au Secrétariat
du Centre Socioculturel
(Attention un nouveau dossier pour l'année 2021 est à
compléter obligatoirement)
Inscriptions :
Le 1er Février de 13h30 à 18h30 (accueil par les Directrices ce
jour afin d'échanger sur le déroulement et le programme de la
session)
Du 2 au 5 Février de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera prise après le 5 Février.
Tarifs :

Horaires et plannings :
Pour les 2/6 ans maternelle :
Ecole Amirauté de 14h/14h15 à 16h45/17h
- Thème : L’ âge de glace
6/11 ans primaire (Du Cp au CM2) :
Au Centre Socioculturel de 14h à 17h
Thème : L’hiver

les ACM du Mercredi 2/11 ans
Malgré la pandémie nos ACM du Mercredi continuent de fonctionner de
14h à 17h à l'Espace Enfance Famille pour les 2/6 ans et au Centre
Socioculturel pour les 6/11 ans, avec le port du masque pour les plus
grands.
Pendant ces derniers mois les plus petits ont pu tout de même s'amuser
en réalisant des marionnettes, confectionnant de la pâte à modeler ou
encore en s'amusant autour de jeux de société. Les plus grands ont crée
de jolies décorations de noêl, mais ont aussi participé à de nouveaux
jeux collectifs (escape game, roue de la fortune, Money Drop).

Candidatures

N'hésitez pas à postuler pour nos A.C.M. des
vacances d'Hiver. Nous sommes à la recherche
d'animateurs.
Les dossiers de candidatures sont à retirer à
partir du 15 Janvier 2021

Le secteur Jeunesse
Les a.c.m 11-17 ans du mercredi
Nos ACM 11/17 ans du Mercredi fonctionnent chaque mercredi, n'hésitez pas à
à venir vous inscrire.
Prochains plannings :
Le Mercredi 6 janvier de 14h-17h : Jeux de société, Ping-pong
Le Mercredi 13 janvier de 14h-17h : Galette des Rois
Le Mercredi 20 janvier de 13 h15-17h : Ociné Dunkerque
Le Mercredi 27 janvier de 14h-17h : Tournoi sur Switch «Mario Kart»

Les acm 11/17 ans d'Hiver

Le parcours de réussite

Des activités diverses seront proposées pendant les vacances d’hiver
pour les jeunes de 11 à 17 ans (11 ans si collégien).
Activités qui peuvent être modifiées en fonction de l’évolution des
règles sanitaires.

Vous avez entre 16 et 30 ans, Vous habitez Dunkerque,
Saint Pol sur Mer ou Fort-Mardyck.
Vous avez un quotient familial inférieur à 930 euros
Vous souhaitez être accompagné(e) pour
- Passer le BAFA
- Passer le BNSSA
- Passer le Permis de conduire
- Partir en vacances
Venez retirer un Dossier « Parcours de Réussite » auprès
du service jeunesse du Centre Socioculturel ou
téléchargez-le sur notre site (www.afmacs.com)
Ce dossier doit être remis obligatoirement lors du rendez‐
vous qui vous sera fixé.

Du 22 Février au 5 Mars 2021

Retrait des dossiers à partir du 25 Janvier au Secrétariat du Centre
Socioculturel
(Attention un nouveau dossier pour l'année 2021 est à compléter
obligatoirement)
Inscriptions :
Le 1er Février de 13h30 à 18h30 (accueil par les Directrices)
Du 2 au 5 Février de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera prise après le 5 Février.
Exemples de sorties et tarifs :

Accueils des 16/29 ans
Accompagnement social et professionnel des jeunes,
aide aux projets sur rendez-vous avec Mohamed au
03.28.21.56.84

