
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier « récup, astuces et création » du jeudi après-midi est un lieu de 

convivialité où les personnes qui aiment créer, bricoler et partager leur 

savoir-faire se retrouvent autour d’un café, pour s’adonner aux loisirs 

créatifs basés principalement sur la récupération et la réutilisation.  

 

Ainsi nous avons réalisé toutes ensemble les décors pour les A.C.M. 

d’Octobre sur le thème « Alice aux pays d’halloween » puis nous avons 

travaillé sur la décoration de Noël qui est actuellement exposée dans le hall 

du Centre Socioculturel. Une fois par session, un temps est réservé à une 

création personnelle.  

Actuellement ce temps est dédié à la confection d’objet d’ornement pour 

les tables de réveillons, et dès janvier nous commencerons les décors pour 

le salon de la création. Encore de bons moments en perspective et merci 

aux participantes pour leur aide précieuse.  

 

N’hésitez pas à nous rejoindre 

                                              Carine CATTYN, Animatrice Intergénération 
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Pensez à renouveler votre 

Carte d’adhésion 2015 : 

Pour toutes activités la 

Carte d’adhésion  

est obligatoire. 

Elle est valable à l’année 

civile et disponible au 

Secrétariat du Centre 

Socioculturel 

 au tarif : 

-de 10€ pour la Carte 

Familiale 

-de 2€ pour la Carte 

Jeune  (11-20 ans) 

-de 50€ pour la Carte 

Association 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pensez à renouveler votre 

Carte d’adhésion 2015 : 

Pour toutes activités la 

Carte d’adhésion  

est obligatoire. 

Elle est valable à l’année 

civile et disponible au 

Secrétariat du Centre 

Socioculturel 

 au tarif : 

-de 10€ pour la Carte 

Familiale 

-de 2€ pour la Carte 

Jeune  (11-20 ans) 

-de 50€ pour la Carte 

Association 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Cette période de l’année, nous permet  de voir les yeux illuminés des enfants et des 

adultes devant les vitrines des magasins et de profiter des marchés de Noël en famille  en se 

promenant entre les parfums des sapins, du pain d’épice et de la fumée des marrons grillés. 
 

Profitons de cet instant magique de Noël, moment de partage et de générosité, 

n’oublions pas les personnes en difficultés qui malheureusement se battent  au quotidien, 

rendant cette période  de l’année encore plus difficile.  
 

J’ai également une pensée pour les bénéficiaires des contrats aidés qui ont été 

affectés dès le mois de septembre par la fin de leur emploi au sein de l’A.F.M.A.C.S. comme 

ailleurs suite à une décision du Gouvernement de geler, voire supprimer ces postes en 2018. La 

Fédération des Centres Sociaux du Nord Pas de Calais, en partenariat  avec les Maisons de 

quartier et les Centres Sociaux de la Flandre Maritime travaillent actuellement à la réalisation 

d’un clip vidéo de soutien aux nombreuses personnes qui ont déjà perdu leur emploi, entrainant 

le risque de faire disparaitre certains services à la population. 
 

2017 fût aussi consacré à la réécriture de notre nouveau projet (pour les 4 prochaines 

années) et le lancement de notre « fusée sociale » qui croisera peut être, on ne sait jamais le 

traineau du père Noël. 
 

J’en profite pour vous rappeler la mise en place d’un atelier parents/enfants le  5 

Janvier au Centre Socioculturel (inscription jusqu’au 21/12). Odile et Carine vous accueilleront 

pour la fabrication de la galette des rois autour d’un après-midi jeux de sociétés. 
 

Le Conseil d’Administration  se joint à  moi  pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de 

fin d’année et tous nos vœux pour 2018. 

 

        Freddy LEMAIRE  
       

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Permanence de Mme Marie-Claude LERMYTTE,  tous les mardis de 9h15 à 

11h à l’Espace Enfance Famille (sauf pendant les vacances scolaires, les 

permanences ont lieu à l’U.T.P.A.S. de St Pol sur Mer). 

 

 

 
 

Le 2 Février 2018 
de 15h à 18h30 au Centre Socioculturel 

 

 
 

 

 

 

Venez rejoindre 

l’Atelier Couture 

pour Confirmées, 

encadré par Odile 

dans une ambiance 

sympathique et 

conviviale chaque 

mardi de 14h à 

17h30. 

 
 

 

 

Les dames de l’Atelier Cuisine « les Toquets » 

vous proposent une recette de bûche  

pour les fêtes de fin d’année… 
 

Bûche aux Ferrero Rochers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de préparation : 30 minutes 

Temps d'attente : 6 heures 

Recette pour un moule à cake 10cm/20cm 

Ingrédients : 

* 10 ferrero rochers 

* 20 spéculoos 

* 1 bol d'eau + 50g de sucre 

* 40cl de crème fluide entière 

* 100g de nutella 

* 2 feuilles de gélatine 

* 3 cuillères à soupe de lait 

* 30g de sucre glace 
 

Préparation : 

1/ Préparer un sirop. Faire chauffer 2 minutes 

au micro-onde le bol d'eau avec les 50g de sucre. 

Laisser tiédir. 
 

2/ Préparer la mousse ferrero/nutella. Mettre 

la gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Faire 

chauffer le lait avec le nutella. Une fois le 

mélange bien chaud, y faire dissoudre la 

gélatine. 
 

3/ Mixer 6 ferrero rochers jusqu'à obtenir une 

pâte. Mélanger ensemble le nutella et la pâte 

obtenue. Monter la crème fleurette en chantilly 

avec le sucre glace et y ajouter le mélange 

nutella/ferrero rochers. Bien mélanger. 
 

4/ Beurrer un moule à cake et le tapisser de 

papier sulfurisé. Plonger les spéculoos dans le 

sirop tiède et placer 2 rangées dans le moule à 

cake (sur les côtés). Écraser grossièrement les 

4 ferrero rochers restants et les placer au fond 

du moule. 
 

5/ Remplir le moule avec la mousse 

nutella/ferrero. Placer une dernière rangée de 

spéculoos imbibés sur la mousse pour faire la 

base de la bûche. Laisser prendre 6h au frigo 

avant de démouler. 
 

6/ Retourner la bûche sur un plat de service et 

décorer selon vos goûts. 

                                              Joyeuses fêtes !!! 

 

Siège social :  

31, rue de l’Amirauté  

FORT-MARDYCK 

59430 DUNKERQUE  

 : 03.28.21.56.84 

E.mail : afmacs@wanadoo.fr  

Site . www.afmacs.com 

 

Dans ce numéro :  
Le secteur Petite 

Enfance-Enfance : 

Pages 2 et 3 

Le secteur Jeunesse :  

Pages 4 et 5 

Le secteur Adulte  

Famille :  

Pages 5 et 6 

 

 

La parole aux Bénévoles 
 

Voilà déjà plus de 10 ans que je fais partie de l’A.F.M.A.C.S.  

Tout d’abord, en tant qu’adhérent, en participant aux animations proposées par le secteur jeunesse où 

durant toutes ces années j’ai pu observer et comprendre le fonctionnement du Centre Socioculturel. 

Puis, en juillet 2015 je suis devenu animateur bénévole du secteur jeunesse (ce qui m’a permis d’apprendre 

beaucoup de choses, car  j’ai eu l’occasion de monter des projets en tant que jeune, d’y être acteur 

notamment lors d’un court métrage mené avec le studio 43, j’ai également participé en direct à une 

émission de radio avec radio Rencontre, sans oublier l’expression de la vie associative en graff « le pouvoir 

d’agir ensemble » les soirée ados, bref, tout cela m’a permis de définir mon projet professionnel ; 

Aujourd’hui, je fais des études dans le domaine de l’animation sociale.  

Enfin, c’est en juin 2017, au cours de l’Assemblée Générale que je suis entré au Conseil d’Administration 

pour apporter mes idées, mon expérience et mon savoir-faire au service des autres. 

Je souhaite à tous les jeunes, d’avoir un parcours aussi riche que le mien ! 
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Pensez à renouveler 

votre Carte d’adhésion 

2018 : 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbx9Gg6NHXAhXREOwKHTfkCT4QjRwIBw&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/cadre-de-guirlande-de-noel-rouge_829251.htm&psig=AOvVaw3nKd7P0UVkjPeg6m33rW-4&ust=1511427469694568
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbx9Gg6NHXAhXREOwKHTfkCT4QjRwIBw&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/cadre-de-guirlande-de-noel-rouge_829251.htm&psig=AOvVaw3nKd7P0UVkjPeg6m33rW-4&ust=1511427469694568
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8iPKSqtLXAhUB26QKHYsuBC8QjRwIBw&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/fond-de-noel-avec-des-flocons-de-neige-et-les-etoiles_823896.htm&psig=AOvVaw3cb08NOguknzwyIOZlw4qD&ust=1511445031845721
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbx9Gg6NHXAhXREOwKHTfkCT4QjRwIBw&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/cadre-de-guirlande-de-noel-rouge_829251.htm&psig=AOvVaw3nKd7P0UVkjPeg6m33rW-4&ust=1511427469694568
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbx9Gg6NHXAhXREOwKHTfkCT4QjRwIBw&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/cadre-de-guirlande-de-noel-rouge_829251.htm&psig=AOvVaw3nKd7P0UVkjPeg6m33rW-4&ust=1511427469694568
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbx9Gg6NHXAhXREOwKHTfkCT4QjRwIBw&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/cadre-de-guirlande-de-noel-rouge_829251.htm&psig=AOvVaw3nKd7P0UVkjPeg6m33rW-4&ust=1511427469694568
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbx9Gg6NHXAhXREOwKHTfkCT4QjRwIBw&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/cadre-de-guirlande-de-noel-rouge_829251.htm&psig=AOvVaw3nKd7P0UVkjPeg6m33rW-4&ust=1511427469694568
mailto:afmacs@wanadoo.fr
http://www.afmacs.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbx9Gg6NHXAhXREOwKHTfkCT4QjRwIBw&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/cadre-de-guirlande-de-noel-rouge_829251.htm&psig=AOvVaw3nKd7P0UVkjPeg6m33rW-4&ust=1511427469694568
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbx9Gg6NHXAhXREOwKHTfkCT4QjRwIBw&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/cadre-de-guirlande-de-noel-rouge_829251.htm&psig=AOvVaw3nKd7P0UVkjPeg6m33rW-4&ust=1511427469694568
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbx9Gg6NHXAhXREOwKHTfkCT4QjRwIBw&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/cadre-de-guirlande-de-noel-rouge_829251.htm&psig=AOvVaw3nKd7P0UVkjPeg6m33rW-4&ust=1511427469694568
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbx9Gg6NHXAhXREOwKHTfkCT4QjRwIBw&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/cadre-de-guirlande-de-noel-rouge_829251.htm&psig=AOvVaw3nKd7P0UVkjPeg6m33rW-4&ust=1511427469694568
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJvKmmlenXAhXENxQKHWWCC-kQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/498914464955633077/&psig=AOvVaw1zbT3Uhd8JlpnJk9dG-3u3&ust=1512229831309712
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMvdqGnPXXAhUINhoKHZDODaEQjRwIBw&url=http://www.parigneleveque.fr/evenements/don-du-sang/&psig=AOvVaw3t9u8iT1djVhGOENsM6Kur&ust=1512643943905712


 

 
 

 
 

Accueils les mercredis et samedis pour les 11/17ans (11 ans si 

collégien) : reprise le mercredi 10 Janvier autour du baby-foot, 

du billard, du ping-pong, des jeux vidéo, des jeux de sociétés et 

diverses sorties  

(cinéma, patinoire, Virtual gamer etc.)  

 

 

 

 
 

Accueils les mardis et vendredis pour les plus de 18 ans : 

reprise des accueils le mardi 9 Janvier 

 autour du foot en salle. 

 

 

 

 

 

le 21 Mars 2018 

   

Snapchat, Instagram, facebook, youtube… 

Quelles sont les pratiques d’internet des enfants ou des dos ? 

Quelles sont les dangers ?  

Comment se protéger ? 

Nous pouvons sensibiliser les enfants et les jeunes à une utilisation 

plus sécurisée des réseaux et de l’internet mais il est aussi 

important que les parents encadrent les activités virtuelles de 

leurs enfants et les protègent lors de leur navigation dans le 

cyberespace.  

 

Vous êtes parents, grands-parents, ados, enfants, nous vous 

invitons le mercredi 21 Mars 2018 de 14h à 17h au Centre 

Socioculturel, à participer à un moment de partage théorique mais 

aussi pratique de  l’utilisation sans danger de l’outil internet. 

 

 
 

le 17 Mars 2018 
 à 13h30 au Centre Socioculturel 

 

La ville de Fort-Mardyck et l’A.F.M. A.C.S. en partenariat 

avec l’Association Formu-L@n proposent un tournoi F.I.F.A. 

2018. 

De nombreuses autres consoles de jeux seront aussi  mises 

à disposition. 

Le tournoi F.I.F.A est une compétition de jeux vidéo 

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

aller/retour et enfin d’une finale. 

Tarif : 5€/joueur. 

Inscriptions à partir du 6 février au secrétariat du 

Centre Socioculturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elles  ont lieu chaque mois à l’Espace Enfance Famille 

de 9h à 11h uniquement sur rendez vous 

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 : 

15 Janvier, 19 Février , 19 Mars 

 
. 

 

 
 

 

 

La halte garderie rouvrira ses portes le lundi 8  Janvier 2018 

En 2018 le thème pédagogique des  « P’tits Mousses » sera : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le langage est une période importante dans la communication 

avec l’autre. Des vocalises aux premiers mots, il y a plusieurs 

étapes à franchir. Comment favoriser le langage chez le jeune 

enfant ? 

A travers ce projet « Tout est langage » diverses activités 

pédagogiques seront proposées, les comptines et les histoires 

seront d’ailleurs très présentes. Ce projet aura également une 

place importante lors des temps de la vie quotidienne et des jeux 

et servira  de support d’animation pour permettre de développer 

le langage (association de photos, verbalisation des couleurs, des 

textures…) 

L’Agenda des P’tits Mousses 

Le vendredi 02 Février 2018 à 14h30 : le Carnaval chez les 

P’tits Mousses en famille  

Du 26 Février au 02 Mars 2018 :(vacances d’hiver) : 

ouverture de la Halte Garderie  

Du 05 au 09 Mars 2018 : Fermeture de la Halte garderie 

 

 

 

 

Tournoi de basket le 29 septembre à 13h30 à la Salle des Sports 

Inscriptions par équipe de 3, au Centre Socioculturel  

à partir du 16 septembre. 

Tarif : 2€ par joueur (ouvert à tous à partir de 11 ans) 
 

Tournoi de pétanque le 1er décembre à 14h au Boulodrome 

Inscriptions par équipe de 2 ou 3 au Centre Socioculturel à partir du 12 novembre 

Tarif : 2€ par joueur (ouvert à tous à partir de 11 ans) 
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Inscriptions par équipe de 2 ou 3 au Centre Socioculturel à partir du 12 novembre 

Tarif : 2€ par joueur (ouvert à tous à partir de 11 ans) 
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Tournoi de basket le 29 septembre à 13h30 à la Salle des Sports 

Inscriptions par équipe de 3, au Centre Socioculturel  

à partir du 16 septembre. 
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Tournoi de pétanque le 1er décembre à 14h au Boulodrome 
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Les activités Adultes 

 
Le Relais Assistantes maternelles Parents Enfants 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. 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter Isabelle 

LEMAIRE, Responsable du RAM  au 03.28.21.56.84 

 

 

 

 
 

Depuis Septembre nous vous proposons une nouvelle 

déclinaison des ateliers parents/enfants 

afin de répondre au mieux aux besoins  

de chaque famille 

 

« Escale Familles » 
Atelier Parents/Enfants avec une dominante  

Petite Enfance 

L’atelier est animé par Odile et un membre  

de l’équipe de la Halte-Garderie 

Il a lieu le vendredi matin entre 9h30 et 11h30 et 

s’adresse aux enfants de 3 mois à 6 ans accompagnés 

d’un parent ou d’un adulte référent dans les locaux de 

la halte-garderie.  

Il est ouvert à toutes les familles adhérentes ayant 

des enfants de moins de 6 ans.  

Cet atelier peut-être également une « Passerelle » 

avec un futur accueil en halte-garderie afin de 

faciliter la période des premières séparations entre 

le parent et son enfant et ainsi démarrer son accueil 

en collectivité en douceur. 

Prochaines dates :  

Le 19 Janvier : Masques et chapeaux pour faire le 

carnaval des bout’choux avec Odile et Claire 

Le 09 Février : Crêpes party et petites activités 

d’hiver avec Odile et Nadine 

 

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

Famille 

L’atelier est animé par Odile et Carine 

Il s’adresse à l’ensemble de la famille adhérente et 

propose des ateliers de création, de cuisine, des 

soirées « sans télé », des sorties culturelles 

(spectacles) et de sorties découvertes en famille 

(forêt, ferme….) 

Prochaine date :  

Le samedi 24 Mars de 10h à 12h : Décoration de 

Pâques 

Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel 

du 1er Février au 16 Mars. 

 

 

Les enfants des A.C.M. Mercredis 2-11 ans participeront au Bal 

Enfantin organisé le 17 Janvier 2018 à la salle des Fêtes  

par l’Association les Amis de l’Amirauté  

 

 

 
 

 

 

 

 

Gratuit pour les adhérents de l’A.F.M.A.C.S. 

 

En partenariat avec la C.A.F., A.L.A.D.H.O. et Le Varlin 

Renseignements et Inscriptions au Centre Socioculturel 

Le titre du film sera défini en Janvier 

L’information sera affichée au Centre Socioculturel 
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