
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot du Président Le Mot du Président 
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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 
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Dans ce numéro :  

 

Le secteur Petite 

Enfance-Enfance : 

Pages 2, 3 et 4 

Le secteur Jeunesse :  

Pages 5 et 6 

Le secteur Adulte  

Famille :  

Pages 6,7 et 8 
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             Le Mot du Président 

En juin, s’est déroulée notre Assemblée  Générale au Centre Socioculturel. Les adhérents, 

les bénévoles, les partenaires et les salariés y étaient nombreux. J’en profite pour vous remercier 

de la confiance que vous avez témoignée ce jour-là à l’ensemble de nos équipes et aux administrateurs 

qui vous représentent au sein de chaque réunion de bureau et de Conseil d’Administration. 

Voici les postes des nouveaux membres du C.A. et leurs fonctions au Bureau. 

- LEMAIRE Freddy, Président 

-VERBRUGGHE Alexandra, Secrétaire 

- KOCHANOWSKI Nathalie, Secrétaire Adjointe 

- CHABROL Virginie, Trésorière 

- LETESSIER Gilianne, Trésorière Adjointe 

- BARTHOLOMEUS Liliane, Membre 

- LANDRON Chantal, Membre 

- FOURNIER Emmanuel, Membre 

- POUCHELE Julien, Membre 

- BAVINCKHOVE Charlie, Membre 

- GLAISE Lucienne, Membre 

En tant que Président, je félicite les adhérents qui s’investissent et contribuent au bon 

fonctionnement de notre association. 

Je vous informe que la tarification de notre carte d’adhésion (d’une valeur de 10 euros du 1er 

janvier au 31 décembre) passera dorénavant à 5 euros  entre le 1er Septembre et le 31 Décembre. 

Dès le 3 septembre  « les p’tits mousses » découvriront  également quelques  changements 

à l’espace  enfance famille qui sera transformé en multi accueil pendant le mois d’Août (plus de détails 

à l’intérieur de notre journal). 

L’été est déjà bien entamé, les ACM  « Accueils Collectifs de Mineurs » ont démarré depuis 

le 9 juillet pour 7 semaines consécutives : 267 enfants et jeunes inscrits soit : 35 enfants chez les 

2/4 ans, 56 enfants chez les 4-6 ans, 106 enfants chez les 6/11 ans et 70 chez les ados. 

Je vous souhaite à toutes et tous de profiter de vos vacances. Je vous attends  avec 

impatience pour la rentrée de septembre. 

Freddy Lemaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 

 
Qui saluera la fin de plus de  18 mois 

de travaux sur Dunkerque 

 

 

 

 

Le Samedi 6 Octobre 2018 
A la salle des Sports de Dessinguez 

 

De 15h à 18h : Animations Familiales animées 

en partenariat avec l’Association des Habitants du 

Quartier, la ville de Petite-Synthe, les Papillons Blancs, 

le SMPS football, la Maison de Quartier Pasteur 

(ADUGES) et l’A.F.M.A.C.S 

Au programme : Jeux de construction, parcours  

« chantier », pêche à la « brique »,  organisation de 

petits ateliers et matchs de foot au stade Dessinguez, 

Balade en âne, jeux gonflables espace « pause 

gourmande »..... et exposition illustrant les évolutions 

récentes du quartier et du réseau DK+ 

De 18h-19h : Restauration possible sur place 

(Friterie) et animation jeux gonflable   

A partir de  19h, soirée dansante proposée par 

l’association des habitants 

Venez nombreux  

 

 
 

 

 

Par Guillaume PITRON 
Il est journaliste et réalisateur. 

 Il a mené des enquêtes de terrain  

pour de nombreuses revues telles  

que Géo, Le Monde Diplomatique,  

National Geographic, Afrique  

Magazine (pour ne citer qu’elles)  

et des documentaires et reportages 

 pour les principales chaînes  

de télévision française. 

Il est lauréat du prix Erik Izraelewicz 

 de l’enquête économique 2017 pour 

 son enquête Braderie forestière parue dans Le Monde diplomatique. 

Il est diplômé d’un DEA de droit des universités de Paris et d’un Master de 

droit international à l’université de Georgetown (USA). 

Il  est l’auteur d’une centaine de reportages, enquêtes et documentaires, 

réalisés dans une quarantaine de pays. 

 

Le paradoxe des énergies vertes: 
 

« Du thé à l’or noir, de la muscade à la tulipe, du salpêtre au 

charbon, les matières premières ont toujours accompagné les 

grandes explorations, les empires et les guerres. Elles ont 

souvent contrarié le cours de l’histoire.Les métaux rares sont 

en train de changer le monde à leur tour ». 

Le Mercredi 19 Septembre 
à 18h30 au Centre Socioculturel 

organisée par l’A.F.M.A.C.S. en collaboration avec la Municipalité 

En nous émancipant des énergies fossiles, nous sombrons en réalité dans une 

nouvelle dépendance : celle des métaux rares. Ils sont devenus 

indispensables au développement de la nouvelle société écologique 

(éoliennes, panneaux solaires, etc.) et numérique (ils se nichent dans nos 

smartphones, nos ordinateurs, tablettes et autres objets connectés de 

notre quotidien). Or, les coûts environnementaux, économiques et 

géopolitiques de cette dépendance seront pires encore que ceux de notre 

société industrielle actuelle, c’est ce qu’affirme Guillaume Pitron dans son 

livre «  La guerre des métaux rares ». 

Terres rares, graphite, chrome, germanium, platinoïdes, tungstène, 

antimoine, béryllium, fluorine, rhénium… et bien sûr le prométhium. Ils sont 

« le prochain pétrole » tant ils sont appelés à remplacer l’or noir. Mais où et 

comment allons-nous nous procurer ces ressources ? Y aura-t- il des 

vainqueurs et des vaincus sur le nouvel échiquier des métaux rares ? Quel 

prix pour nos économies, les hommes et l’environnement ? 

Sur quatre continents, une toile d’hommes et de femmes agissant dans le 

monde trouble, discret des métaux rares a révélé un récit beaucoup plus 

sombre de la transition énergétique. À les entendre, l’irruption de ces 

nouvelles matières n’a pas rendu à l’homme et à la planète le service que 

promettait l’éclosion d’un monde plus vert– loin de là. Car après les 

britanniques et américains sur le charbon et le pétrole, c’est la Chine qui est 

en train d’asseoir sa domination sur le 21ème siècle grâce au commerce des 

métaux rares. 

Le capitalisme, dont la résilience repose dorénavant sur l’avènement des 

technologies vertes et numériques, va devenir de moins en moins inféodé 

aux carburants des deux précédentes révolutions industrielles en même 

temps qu’il va se trouver de plus en plus assujetti aux métaux rares de la 

transition qui vient. 

Une rencontre qui s’annonce aussi passionnante qu’enrichissante. 

  à l'issue de la discussion Guillaume PITRON  dédicacera son livre :  

"la guerre des métaux rares" 

 

 

 

Au salon Créations  

et savoir-faire 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Le Jeudi 29 Novembre 2018 
Une sortie porte de Versailles à Paris 

pour découvrir le Salon création  

et savoir-faire  

des idées de déco et de cadeaux » 
Venez-vous inscrire au Secrétariat  

du  Centre Socioculturel 

Dès aujourd’hui  

Départ à 6h, Retour à 23h 

Tarifs : (transport et entrée au salon) 

Pour les adhérents : 

- 25.50 € pour les adultes 

- 15.50 € pour enfants (- de 7ans) 

Pour les non adhérents 

- 28 € pour les adultes 

- 18 € pour enfants (- de 7 ans) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio7eD80fbSAhWHvBQKHdGeC7kQjRwIBw&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image%3D124684%26picture%3D%26jazyk%3DFR&bvm=bv.150729734,d.ZGg&psig=AFQjCNFSrSsK9N_AQsc-n-afddOs4mp8tw&ust=1490702561854087
mailto:afmacs@wanadoo.fr
http://www.afmacs.com/


 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Inscriptions au secrétariat du Centre Socioculturel à partir du 27 Août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé dans les locaux de l’Espace Enfance Famille, le multi accueil vous  proposera un service crèche (accueil régulier) 

et halte-garderie (accueil occasionnel) pour les enfants de 10 semaines à 6 ans résidant à Fort-Mardyck ou sur les communes 

voisines. 

Les enfants peuvent être accueillis en journée continue, ou à la demi- journée avec ou sans repas. 

La capacité d’accueil est de 15 places modulables avec une amplitude d’ouverture hebdomadaire de 41h50 
 

 

Amplitude 

horaire 

Horaires 

d’ouverture 

de la 

structure 

Lundi Mardi Jeudi 

Horaires 

d’ouverture 

de la 

structure 

Mercredi  Vendredi  

Accueil 

régulier 

 De 7h45 à 17h45        De 7h45 à 13h30 

 

 

Restauration du lundi au vendredi  

Accueil 

ocassionnel  

 
De 8h30 à 11h30 et  

Entre 13h30/14h à 17h30 
 De 8h30 à 11h30 

 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au Multi Accueil 
Avant toute demande d’inscription au Multi Accueil, vous devez compléter une demande de préinscription.  

Ce document peut être retiré à l’Espace Enfance Famille ou au Centre Socioculturel ou peut-être téléchargé sur le site 

de l’A.F.M.A.C.S. ou de la Commune  

L’inscription pour une demande de place en crèche ou halte-garderie est effective, dès lors que vous aurez obtenu un 

avis favorable de la commission.  

*Pour un enfant de moins de 4 mois, une visite médicale obligatoire  sera effectuée avec notre médecin  référent en 

votre présence  

            *Pour les enfants de plus de 4 mois un certificat médical d’aptitude à la collectivité sera exigé à la 1ère inscription.  

       Après accord de votre demande un rendez-vous sera programmé avec vous afin de procéder à l’inscription définitive 

de votre enfant.  

Vous viendrez avec votre enfant faire la connaissance de son futur lieu d’accueil et des nouvelles personnes  qui vont prendre 

soin de lui. Notre rôle sera d’assurer une continuité entre la maison et la structure. 

Le Multi Accueil est avant tout  pour votre enfant un espace de jeu et de rencontre, où il est libre de participer 

aux animations qui lui sont proposées, cela contribue à son éveil et à l’acquisition d’une certaine autonomie qui  l’amènera 

progressivement vers un apprentissage à la vie en collectivité. 

Le tarif horaire est calculé en fonction de vos ressources déclarées au cours de l’année de référence et du 

nombre d’enfants à charge. (A titre indicatif  la participation peut être comprise entre 0.41 € et 2.92€ de l’heure pour un 

enfant à charge) 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter 

Mme Lemaire Isabelle Coordinatrice Petite Enfance/ Enfance /Famille 

ou Mme Caroline FONTAINE Directrice du Multi Accueil  au 03.28.21.56.84 

Documents disponibles sur le site de l’A.F.M.A.C.S. :  

le dossier de pré-inscription, le règlement de fonctionnement, le projet pédagogique. 
 

 

 

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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Les activités Adultes 

Les activités Adultes  

 

 (inscriptions au secrétariat à partir du 21  Août) socioculturel  

Au Centre Socioculturel  A la Maison de Quartier  

Il faut uniquement être adhérent à l’A.F.M.A.C.S. pour participer à nos activités adultes. Nous vous rappelons que les enfants sont interdits 

dans ces ateliers ouverts uniquement aux adultes 

 

 

Animé par Monique 

 
Le lundi de 14h à 17h 

Tricot, broderie, peinture 

sur porcelaine, couture pour 

débutant(e)… 

 
Reprise le 3/09 

 

 

 
Le mardi de 14h à 17h30 

Confection de patrons, coupe de 

tissu, aide au montage de 

vêtements 

 
Reprise le 4/09 

Animé par Brigitte 
 

Le mardi de 14h à 17h30 

Jouer en se cultivant et 

développer le goût de la 

compétition 
 

Reprise le 5/09 

Animé par Carine 

Les lundis de 13h30 à 15h et de 15h à 

16h30, les jeudi de 9h à 10h30 et de 

10h30 à 12h 

Naviguer sur le net, envoyer et recevoir 

des mails, réaliser des documents word… 

 
Reprise le 4/09 

Animé par Liliane 

 
Le vendredi de 10h à 11h 

Revente à prix modique de 

vêtements aux personnes non 

imposables 

 
Reprise le 8/09 

Animée par  

Anne Catherine 
 

Le mardi de 9h30 à 

10h30 

Détente relaxation 

 
Reprise le 11/09 

Animée par Anne 

Catherine et Denis 
 

Le lundi de 14h à 17h 

Marches accessibles à tous,  

observation de la nature… 
 

Reprise le 10/09 

Animé par Lucienne  

et Alexandra 
 

Le jeudi de 13h30 à 16h 

Une participation financière est 

demandée pour la confection de 

chaque recette. Le tarif est 

défini en fonction du nombre de 

part emmenée par  personne, le 

paiement se fait à la fin de 

chaque séance. 8 personnes 

peuvent s’inscrire par atelier. Il 

est demandé aux participants en 

cas d’absence de prévenir les 

animatrices  au plus tard le 

mercredi matin afin d’éviter  

les achats inutiles. 

 
Reprise le 13/09 

Animé par Lucienne  
 

Le vendredi de 13h30 à 16h 

Cet atelier  permet aux 

adhérents de partager leurs 

savoirs faire  dans le domaine de 

la création mais aussi de se 

détendre aux travers d’activités 

plus ludiques. Le tarif est fixé 

par l’A.F.M.A.C.S. selon le coût 

des réalisations. 10 personnes 

maximum peuvent s’inscrire sur cet 

atelier.  
 

Reprise le 14/09 

 

 

Pour la halte- garderie, cette fin d’année a été riche en rencontres familiales 

*le 8 juin pour la fête des parents avec la compagnie ACHACHA en présence de 18 enfants et 18 accompagnants, où 

chacun a pu en musique expérimenter divers instruments d’ici et d’ailleurs  

*le 14 juin dans le cadre du projet autour du langage, 6 familles se sont rendues à la médiathèque de ST Pol sur 

Mer pour un temps bébé lecteur en présence de Violette la conteuse, véritable moment de détente et de plaisir partagé 

*le 22 juin avec le projet passerelle « Pas à pas avec l’école maternelle » en partenariat avec l’école de 

l’Amirauté, 6 enfants accompagnés de leurs parents ont pu vivre durant une matinée, une vie de « petit 

écolier » au travers de différents ateliers en classe  et de jeux en récréation  

 

Page 2 

Bilan Halte Garderie 

 

 (inscriptions au secrétariat à 

partir du 21  Août) 
socioculturel  

Forum Associatif 
           L’A.F.M.A.C.S. participera au forum associatif organisé par la Commune de Fort Mardyck 

              qui se déroulera à la salle des fêtes le 22 septembre de 10h à 18h. 

             Notre stand d’informations sera tenu par des bénévoles  
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