
 

 
 

du 17 au 28 Février 2020 
Inscription possible à la semaine 

Retraits des dossiers : à partir du 20 Janvier 2020 au Secrétariat du Centre Socioculturel  

Inscriptions : au Secrétariat du Centre Socioculturel :  

-Le 20 Janvier à partir de 13h30 avec une ouverture exceptionnelle jusque 18h30 pour permettre aux parents qui 

travaillent de venir inscrire leurs enfants. Vous serez accueillis par les Directrices afin d’échanger sur le déroulement et le 

programme de la session. 

-Du 21 au 24 Janvier uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

  

Aucune inscription ne sera prise si le dossier est incomplet, ni après le 24 Janvier 2020  

Horaires et plannings : 
Tranches d’âge  2/6 ans 

Maternelle 

les enfants 

doivent être 

scolarisés ou 

inscrits sur les 

listes et avoir 

acquis la propreté 

6/11 ans 

Primaire 

 

Du CP au CM2 

Lieux d’accueil 

et horaires 

A l’école Jean 

Jaurès 

 (côté maternel) 

de 14h/14h15 

à 16h45/17h 

Au Centre 

Socioculturel 

de 14h à 17h 

Thématique Voyage autour 

 du monde 

Voyage dans le 

temps 

Animations 

(sous réserve) 

 

Animations, 

créations, sorties 

extérieures 

 

Grand jeu, 

créations, sorties 

extérieures 

 

 

 

 

 

 

Pour les 11 /17 ans (11 ans si collégien) : 
à partir du 4 Janvier 2017, autour du baby-foot, du ping pong, des 

jeux vidéo, des jeux de société et diverses sorties (cinéma, bowling 

etc..) les mercredis et samedis de 14h à 17h au Centre Socioculturel  

Pour les jeunes de 18 ans et plus : 

à partir du 3 Janvier 2017, les mardis et vendredis de 17h30 à 19h00 

au Centre Socioculturel et à la Salle des Sports.  

Pour les 16/25 ans : 

Accompagnement social et professionnel des jeunes, aide aux projets 

sur rendez-vous. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pour les 11 /17 ans (11 ans si collégien) : 
à partir du 4 Janvier 2017, autour du baby-foot, du ping pong, des 

jeux vidéo, des jeux de société et diverses sorties (cinéma, bowling 

etc..) les mercredis et samedis de 14h à 17h au Centre Socioculturel  

Pour les jeunes de 18 ans et plus : 

à partir du 3 Janvier 2017, les mardis et vendredis de 17h30 à 19h00 

au Centre Socioculturel et à la Salle des Sports.  

Pour les 16/25 ans : 

Accompagnement social et professionnel des jeunes, aide aux projets 

sur rendez-vous. 

 

 

 
 
 

Les documents à fournir obligatoirement  

sans rature, ni correcteur : 
 Le dossier d’inscription 2020 de l’enfant  

 L’accord parental 

 La fiche sanitaire et la photocopie des vaccins 

 Le règlement intérieur signé (si cela n’a pas été fait en 2019) 

 Une attestation de la C.A.F. de Janvier 2020 

 

 

 

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

Formulan organisent un tournoi autour du jeu fifa 2020 sur PS4 (ou PS 5) 

 

le 28 Mars 2020 à 13h30 

au Centre Socioculturel 
De nombreuses autres consoles et d’autres jeux seront aussi mis à votre 

disposition. Le tournoi FIFA est une compétition de jeux vidéo composée 

de matchs de poules, puis d'une phase matchs aller/retour et enfin d'une 

finale.  Attention Nombre de places limité 

Tarif : 5€/joueur 
 

Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel 

A partir du 21 Janvier 2020 
 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fort Mardyckois 

 Dunkerquois 

 Saint Polois 

Extérieurs  

Quotients 

familiaux 

Tarif 

pour 1 semaine 

Quotients 

familiaux 

Tarif 

pour 1 semaine 

0 à 240 3€ 0 à 240 6,5€ 

241 à 600 3,25€ 241 à 600 6,7€ 

601 à 800 3,5€ 601 à 800 6,9€ 

801 à 950 4€ 801 à 950 7€ 

951 à 1250 4,25€ 951 à 1250 7,25€ 

1251 à 1600 4,5€ 1251 à 1600 7,5€ 

1601  et + 5,5€ 1601  et + 8€ 

Les Consultations infantiles Les Consultations infantiles Les Consultations infantiles Les Consultations infantiles 

Les Consultations infantiles 
 

Les Consultations infantiles 

 
 

des Assistantes Maternelles 

à l’Espace Enfance Famille 
de 9h à 11h30 animés par Nadine 

Prochaines dates : 

Les lundis  2,9, 23 et 30 Novembre et le 7 Décembre 

 Prochain temps fort : le 18 Décembre pour le goûter de  

Noël en partenariat avec la Halte Garderie   

Pour tous renseignements contacter Isabelle LEMAIRE, 

Responsable du R.A.M. au 03.28.21.56.84 

 

L’Agenda des P’tits Mousses 

 

L’Agenda des P’tits Mousses 

 

 

 

 

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  

le 18 Mars 2017 à 13h30 
 au Centre Socioculturel 

De nombreuses autres consoles de jeux seront aussi 

mises à votre disposition. 

Le tournoi FIFA est une compétition de jeux vidéo 

composée de matchs de poules, puis d'une phase matchs 

aller/retour et enfin d'une finale. 

Attention Nombre de places limité 

Tarif : 5€/joueur 
 

 
Renseignements  et inscriptions au Centre Socioculturel  

partir du 17 Janvier 2017 

 

 

 

Le secteur Jeunesse  

Le secteur Jeunesse  

Tarifs : 
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Pour les 11 /17 ans (11 ans si collégien) : 
à partir du 4 Janvier 2017, autour du baby-foot, du ping pong, des 

jeux vidéo, des jeux de société et diverses sorties (cinéma, bowling 

etc..) les mercredis et samedis de 14h à 17h au Centre Socioculturel  

Pour les jeunes de 18 ans et plus : 

à partir du 3 Janvier 2017, les mardis et vendredis de 17h30 à 19h00 

au Centre Socioculturel et à la Salle des Sports.  

Pour les 16/25 ans : 

Accompagnement social et professionnel des jeunes, aide aux projets 

sur rendez-vous. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pour les 11 /17 ans (11 ans si collégien) : 
à partir du 4 Janvier 2017, autour du baby-foot, du ping pong, des 

jeux vidéo, des jeux de société et diverses sorties (cinéma, bowling 

etc..) les mercredis et samedis de 14h à 17h au Centre Socioculturel  

Pour les jeunes de 18 ans et plus : 

à partir du 3 Janvier 2017, les mardis et vendredis de 17h30 à 19h00 

au Centre Socioculturel et à la Salle des Sports.  

Pour les 16/25 ans : 

Accompagnement social et professionnel des jeunes, aide aux projets 

sur rendez-vous. 

 

 

 
 
 

 

 

du 17 au 28 Février 2020 
Retraits des dossiers : à partir du 20 Janvier 2020 au Secrétariat du Centre Socioculturel  

Inscriptions : au Secrétariat du Centre Socioculturel :  

-Le 20 Janvier à partir de 13h30 avec une ouverture exceptionnelle jusque 18h30 pour permettre aux parents qui 

travaillent de venir inscrire leurs enfants. Vous serez accueillis par les Directrices afin d’échanger sur le déroulement et le 

programme de la session. 

-Du 21 au 24 Janvier uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

. 

Aucune inscription ne sera prise si le dossier est incomplet, ni après le 24 Janvier 2020  

Exemple de sorties et tarifs :  

Quotients 

familiaux 

Karting 
Escape 

Game 

Laser-

game 
Cinéma 

 

Atelier 

cuisine 

0 à 240 2€ 0.50€ 1.50€ 0.50€ 0.20€ 

241 à 600 3€ 1€ 2€ 1€ 0.30€ 

601 à 800 4€ 1.50€ 2.50€ 1.50€ 0.40€ 

801 à 950 5€ 2€ 3€ 2€ 0.50€ 

951 à 1250 6€ 2.50€ 3.50€ 2.50€ 0.60€ 

1251 à 1600 7€ 2.80€ 4€ 2.80€ 0.70€ 

1601  et + 8€ 3€ 4.50€ 3€ 0.80€ 

 
 

 

 

 

 

 

Pour les 11/17 ans :  

Des sorties et activités les mercredis et samedis de 14h à 17h. Voici les prochaines dates :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les jeunes de 18 ans et plus : 

à partir du 7 Janvier 2020, les mardis et vendredis de 17h30 à 19h00 au Centre Socioculturel et à la Salle des Sports.  

Pour les 16/25 ans : 

Accompagnement social et professionnel des jeunes, aide aux projets sur rendez-vous. 

 

 

 

 

. 
 
 
. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  
  

Mercredi 8 Janvier 14h à 17h : jeux de ballons 

Samedi 11 Janvier 14h-17h : foire de Dunkerque 

Mercredi 15 Janvier 
14h-17h : accueil à l’espace Détente  

(baby foot, ping pong, jeux vidéo,…) 

Vendredi 17 Janvier 18h-22h : soirée Pizza/télé 

Mercredi 22 Janvier 14h-17h : customise ton tee-shirt 

Samedi 25 Janvier 
14h-17h : accueil à l’espace Détente 

 (baby foot, ping pong, jeux vidéo,…) 

Mercredi 29 Janvier 14h-17h : laser Game 

 

 

 

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  

le 18 Mars 2017 à 13h30 
 au Centre Socioculturel 

De nombreuses autres consoles de jeux seront aussi 

mises à votre disposition. 

Le tournoi FIFA est une compétition de jeux vidéo 

composée de matchs de poules, puis d'une phase matchs 

aller/retour et enfin d'une finale. 

Attention Nombre de places limité 

Tarif : 5€/joueur 
 

 
Renseignements  et inscriptions au Centre Socioculturel  

partir du 17 Janvier 2017 

Le secteur Jeunesse  

Les documents à fournir obligatoirement sans rature, ni correcteur : 
 Le dossier d’inscription 2020 de l’enfant  

 L’accord parental 

 La fiche sanitaire et la photocopie des vaccins 

 Le règlement intérieur signé (si cela n’a pas été fait en 2019) 

 Une attestation de la C.A.F. de Janvier 2020 
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