(Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants) à l’Espace Enfance Famille
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
Un dossier est à retirer au
secrétariat et à nous retourner
au plus tard le 17 Janvier 2020
pour les demandes d’emploi
pour la session d’hiver

différents modes d’accueil du jeune enfant sur la commune
Pour tous renseignements complémentaires contacter Mme 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

(du 17 au 28 Février 2020),

Le secteur Jeunesse

Le dimanche 17 Novembre 2019
à 13h30 à la salle des sports
L’A.F.M.A.C.S. et la Commune de Fort-Mardyck,
proposent aux jeunes à partir de 11 ans, un tournoi de
foot en salle.
Equipe de 4 joueurs
(+ 2 remplaçants maximum)
Tarifs : -1.50€ pour les adhérents de l’A.F.M.A.C.S
-2€ pour les non adhérents

Vous avez entre 11 et 17 ans, la Commune et l’A.F.M.A.C.S.
proposent une soirée Halloween rien que pour vous !

Le mercredi 30 Octobre 2019
de 18h30 à 23h à la Salle des Fêtes.
Inscriptions au secrétariat du Centre Socioculturel
du 29 Octobre au 15 Novembre

Venez rejoindre le secteur jeunesse en tapant
afmacsjeunesse

Au programme : musique, danses, échanges
avec d’autres jeunes
Tarif : 3€ par jeune (boisson et restauration comprises).
Inscriptions au secrétariat du Centre Socioculturel

Bienvenue à Ilona,
Animatrice jeunesse, qui
a rejoint l’équipe depuis
le 25 Septembre
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Des sorties et activités les mercredis et samedis de 14h à 17h.
Voici les prochaines dates :

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.
Vous souhaitez être accompagné(e) pour
- Passer le BAFA
- Passer le BNSSA
- Passer le Permis de conduire
- Partir en vacances

Mercredi 6 Novembre

14h-17h : Jeux de ballons

Samedi 9 Novembre
Mercredi 13 Novembre

15h30-19h : Escape game
15h30-19h : Laser game

Samedi 16 Novembre

14h-17h : Accueil à l’espace Détente

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.

Inscriptions au secrétariat du Centre Socioculturel

Une sortie repas/bowling à Gravelines est prévue

le samedi 13 Décembre 2019 à 18h30
Inscriptions ouvertes uniquement aux parents d’adolescents à leur charge
organisé avec les participants.
Tarifs en fonction du quotient familial

Parent

Jeune

Parent

Jeune

Parent

Jeune

Parent

Jeune

Plus de
1601

Jeune

De 1251 à
1600

Parent

De 951 à
1250

Jeune

De 801
à 950

Parent

De 601 à
800

Jeune

De 241 à
600

Parent

De 0 à
240

(à partir du collège). Un covoiturage sera

3€

2€

4€

2.5€

5€

3€

7€

4€

8€

5€

9€

6€

10€

7€

Inscriptions à partir du 18 Novembre au secrétariat du Centre Socioculturel

Le secteur Adulte-Famille

Nous souhaitons la
bienvenue à Valérie
HAZEBROUCK, Agent
d’entretien qui a pris
ses fonctions depuis
le 1er Octobre
(en remplacement de
Jacqueline FATOU)
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Nous souhaitons une bonne
retraite à Jacqueline
FATOU, Agent d’entretien
depuis 2008. Merci à elle
pour toutes ces années de
bons et loyaux services
passées à nos côtés.

