
 

 
 

           du 22 Octobre au 2 Novembre 2018  
                                    Inscription possible à la semaine 
En raison d’une forte demande , merci de bien vouloir respecter les dates d’inscription 

Retraits de dossiers : à partir du 12 Septembre 2018 au Secrétariat du Centre Socioculturel  

Inscriptions : au Secrétariat du Centre Socioculturel : du 24 au 28 Septembre 2018 

-Le 24 Septembre à partir de 13h30 avec une ouverture exceptionnelle  

jusque 18h30 pour permettre aux parents qui travaillent de venir inscrire leurs enfants 

-Et du 25 au 28 Septembre uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 Info : le lundi 24 Septembre (après-midi), vous serez accueillis  

par les Directrices afin d’échanger sur le déroulement et le programme de la session. 

Aucune inscription ne sera prise après le 28 Septembre (places limitées) 

Horaires et plannings :          Tarifs : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
    

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 

     

     

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fort Mardyckois/ 

 Dunkerquois 

/Saint Polois 

Extérieurs  

Quotients 

familiaux 

Tarifs 

Semaine 1 

Tarifs 

Semaine 2 

Tarifs 

 Semaine 1 

Tarifs  

Semaine 2 

0 à 240 3€ 2.40€ 6,5€ 5.20€ 

241 à 600 3,25€ 2.62€ 6,7€ 5.40€ 

601 à 800 3,5€ 2.79€ 6,9€ 5.50€ 

801 à 950 4€ 3.20€ 7€ 5.60€ 

951 à 1250 4,25€ 3.40€ 7,25€ 5.80€ 

1251 à 1600 4,5€ 3.60€ 7,5€ 6€ 

1601  et + 5,5€ 
4.40€ 

8€ 6.40€ 

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 

Lieu non défini 

de 14h/14h15 

à 16h45/17h 

Au Centre 

Socioculturel 

de 14h à 17h 

Thématique Histoire de petites sorcières Halloween 

Animations 

(sous 

réserve) 

Activités et animations en 

lien avec la thématique 

Bowling, patinoire, 

rollers, cinéma et 

soirée halloween. 

Nouveauté depuis 

l’été « passerelle 

ados » 

Le Mot du Président Le Mot du Président 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Les A.C.M. d’été 

Les Accueil Collectif Mineurs 

11-17 ans,  sous la direction de 

Samira ABIDI, ont fait  

le plein cet été avec la 

participation de 63 jeunes 

en  juillet et  64 jeunes 

en Août. A noter aussi 

le partenariat avec  

l’Association  Ville en vie  

de Saint Pol sur Mer  

pour faire se rencontrer les jeunes dans les activités 

communes Au programme des activités ludiques, sportives et 

culturelles  (jeux collectifs, musique, graffitis, laser game, 

parcs d’attraction, piscine, etc…) 

 

 

 
 

 

 

Tournoi de football au stade Albert BENOÎT 

45 jeunes de 14 à 30 ans  

de Fort-Mardyck et des   

territoires voisins  

(Saint-Pol-sur-Mer,  

Grande Synthe, Dunkerque,  

Coudekerque-Branche, Bierne,…) 

 se sont affrontés le  

dimanche 24 Juin 2018   

lors du Tournoi de Football   

organisé par la Commune de  

Fort-Mardyck et l’A.F.M.A.C.S.  

Merci aux bénévoles et aux arbitres 

 pour leur implication.  

Bravo à toutes les équipes pour leur fair-play.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rythmes d’ici et d’ailleurs 
Le samedi 27 Octobre 2018 
 A la Salle des Fêtes de Fort-Mardyck  

à partir de 19h00 
L’A.F.M.A.C.S. et la Commune de Fort-Mardyck, 

vous invitent à passer des moments conviviaux  

en famille ou entre amis autour des cultures du monde.  

Danses, musiques, expositions et dégustations vous emmèneront voyager aux rythmes du monde. 

Entrée gratuite. 

 

Venez nombreux 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le vendredi 12 Octobre 2018 
de 15h à 18h30 

 

au Centre Socioculturel 

 

à l'Espace Enfance Famille   
 A partir de septembre nous vous proposons une nouvelle déclinaison d’ateliers 

 parents/enfants afin de répondre au mieux aux besoins de chaque famille  

 

« Escale Familles » 
Atelier Parents/Enfants avec une dominante 

Petite Enfance 
Il s’adresse aux enfants de 3 mois à 6 ans 

accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent 

dans les locaux du multi accueil. 

L’atelier a lieu le vendredi après midi de 14h à 16h 

une fois par mois (hors vacances scolaires) avec une 

alternance entre jeux, motricité, activités 

créatives, cuisine, jardinage, contes, jeux, danse….  

Ces activités s’organisent autour d’un goûter et d’un 

café où la convivialité est favorisée par l’échange et 

l’écoute. 

L’atelier est animé par la Référente Famille et un 

membre de l’équipe Petite Enfance et est ouvert à 

toutes les familles adhérentes ayant des enfants de 

moins de 6 ans.  

L’atelier est gratuit. Cet atelier peut-être 

également une « Passerelle » avec un futur accueil en 

multi accueil afin de faciliter la période des 

premières séparations entre le parent et son enfant 

et ainsi démarrer son accueil en collectivité en 

douceur. 

Programme disponible à partir de Septembre 

 

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

L’atelier aura lieu environ tous les un mois et demi  selon une planification 

définie par la Référente Intergénération et son équipe.  

Il s’adresse à l’ensemble de la famille et propose des ateliers de création, 

de cuisine, des soirées « sans télé », des sorties culturelles (spectacles) 

et de sorties découvertes en famille (forêt, ferme….) 

Programme disponible dès Septembre  

 

« Animations familles » 
Ateliers Parents/Enfants avec une dominante festivité et loisirs  
Les ateliers sont organisés de manière ponctuelle durant l’année, lors des 

temps forts de l’Association ou des festivités communales comme par 

exemple : 

 la Fête de Quartier sur le territoire de Dessinguez/Lapin Blanc 

en partenariat avec l’association des habitants du quartier, 

l’ADUGES et la commune de Petite-Synthe 

 le salon BD ou de la Création… 

 Etc……. 

Ils s’adressent à toutes les familles du territoire. 

Les animations sont gratuites.   

Les dates des animations vous seront communiquées  

dans le journal de l’A.F.M.A.C.S. 

 

 
 

 
 

Changement de lieux pour les permanences de l’Assistante Sociale  

A partir  du 4 Septembre 2018,  

   les permanence de Mme Marie-Claude LERMYTTE auront lieu tous les    

mardis de 9h15 à 11h au Centre SocioCulturel  (sauf pendant les vacances   

scolaires, les permanences ont lieu à l’U.T.P.A.S. de St Pol sur Mer). 
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Les documents à fournir 

obligatoirement : 

-L’accord parental des 

vacances de Toussaint 

-Une attestation de la 

C.A.F. de Septembre 2018 

 

Si votre enfant n’est pas 

venu en 2018 : 
Le dossier d’inscription 

2018 de l’enfant, la fiche 

sanitaire, la photocopie des 

vaccins et le règlement 

intérieur signé 
 

Aucune inscription ne sera 

prise en compte si le 

dossier de votre enfant 

est incomplet 
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La Ville a mis en place un dispositif permettant aux jeunes de 

financer le permis de conduire ou le BAFA. 

Cela passe par un système de points citoyens. La proposition est 

de financer en totalité ou en partie  le permis de conduire ou le 

BAFA  à des jeunes en échange d'heures de bénévolat dans des 

associations partenaires de la ville. Les jeunes intéressés par ce 

dispositif doivent répondre à plusieurs conditions : 

- être habitant de Dunkerque, Saint Pol sur Mer ou Fort-Mardyck 

depuis au moins 5 ans,  

- être âgé de 18 à 25 ans,  avoir un quotient familial inférieur à 800 

euros,  

- bénéficier d'une couverture sociale. 

Une commission d’attribution étudie chaque dossier présenté.  

Les dossiers de candidature sont à retirer à partir  

de mi-Septembre au Centre Socioculturel. 

  

 

 
Vous avez entre 16 et 25 ans, Vous habitez Dunkerque, Saint Pol sur 

Mer ou Fort Mardyck. 

-Vous avez un quotient familial inférieur à 800 € 

-Vous avez un projet de vacances de 2 nuits minimum en France ou à 

l’étranger en dehors des projets liés à la scolarité, des départs en 

famille ou dans la famille, des voyages organisés : 

Vous pouvez bénéficier, après présentation et validation de votre 

projet devant un comité, d’une bourse d'un montant maximum de 150 

€ par jeune pour un projet en France et de 230 € maximum pour un 

projet à l'étranger. 

Prochaines commissions : Mercredis 25 juillet, 29 Août et 26 

septembre 2018 

Retrait des dossiers au Centre Socioculturel ou à télécharger sur 

notre site. 

Les dossiers sont à rendre au Centre Socioculturel , 

au plus tard le mercredi précédant la date 

de la commission 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6yZ2h293VAhVH0hoKHdiOBqAQjRwIBw&url=http://fee-feerique.over-blog.com/article-image-papier-o-76880420.html&psig=AFQjCNExhF-uekTgMUJOGWcDFBdrYIsi7w&ust=1503040201201775
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7gKSHhpXVAhVhLcAKHSvHCqoQjRwIBw&url=https://www.mairie-soual.fr/sport-associations/actu/halloween&psig=AFQjCNFDqtgwiH0om91HOIUT5KLZYb5UkA&ust=1500543433752668
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi52POj9ZnVAhUDbxQKHUOrBTIQjRwIBw&url=http://www.enfantbleu.org/lassociation/nos-missions&psig=AFQjCNHgLiAiYRUv0URaQv2YZtaQLt33VQ&ust=1500710669555811


 

 

 

du 22 Octobre au 2 Novembre 2018 
Retraits de dossiers     à partir du 17 Septembre 2018 au Secrétariat du Centre Socioculturel  

Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel :  

-Le 24 Septembre à partir de 13h30 avec une ouverture exceptionnelle jusque  

18h30 pour permettre aux parents qui travaillent de venir inscrire leurs enfants.  

-Et du 25 au 28 Septembre uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 Info : le lundi 24 Septembre (après-midi) vous serez accueillis par la Directrice 

 afin d’échanger sur le déroulement et le programme de la session. 

Aucune inscription ne sera prise après le 28 Septembre. 

tarifs en fonction du quotient familial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Démarrage le 11 Septembre 
Autour du baby-foot, ping-pong, football en salle. Les mardis et vendredis de 17h30 à 19h au Centre Socioculturel et/ou à la Salle des Sports. 

 

 

 

Les documents  

à fournir obligatoirement : l’accord parental des vacances de Toussaint, une attestation de la C.A.F. de septembre 2018 

Si votre enfant n’est pas venu en 2018 : 
Le dossier d’inscription 2018 de l’enfant, la fiche sanitaire, la photocopie des vaccins et le règlement intérieur signé 

Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier de votre enfant est incomplet 

 

 

 

 
 
 

Le Dimanche 18 Novembre 2018 
A la salle des sports de Fort Mardyck 

Equipe de 4 joueurs avec 1 ou 2 remplaçants 

Tarifs : -1.50€ pour les adhérents de l’A.F.M.A.C.S.   

-2€ pour les non adhérents  

Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel  

du 29 Octobre au 15 Novembre 

 

 

 
 

 

Démarrage le Mercredi 12 Septembre 
Inscriptions à partir du 5 Septembre. 

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 et/ou à la Salle des Sports. 

Nouveaux tarifs :  
Quotients 

familiaux 

Tarif 

Pour 1 mois 

0 à 240 0.20€ 

241 à 600 0.30€ 

601 à 800 0.40€ 

801 à 950 0.50€ 

951 à 1250 0.60€ 

1251 à 1600 0.70€ 

1601  et + 0.80€ 

 

A cette somme s’ajoute une 

participation pour les 

sorties telles que le cinéma, 

la patinoire…. 

 

 

 
 

 

 

Le Mercredi 24 Octobre 2018 
de 18h30 à 23h 

 à la Salle des Fêtes. 

 
L’A.F.M.A.C.S. en partenariat avec la Municipalité 

 propose aux jeunes de 11 ans (si collégien) à 17 ans,  

 une soirée  « halloween ». 

Au programme : musique, danses, échanges avec  

d’autres jeunes. 

Déguisement indispensable ! 

Tarif : 3€ par jeune  

(boisson et restauration comprises). 

Renseignements et Inscription au Secrétariat du 

Centre Socioculturel à partir du 24 septembre 
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Les A.C.M. D’été 
 

- Chez les 2/6 ans durant les 7 semaines sous la direction de Nadine  

Nos joyeux  p’tits mousses sont partis durant cette session sur l’ile des pirates à la recherche du trésor. Sous le 

commandement du Capitaine Nadine, ils ont pu voyager sur les flots et faire plusieurs escales : Loisi-kids, la plage de Bray-

Dunes, Clairemarais, Laby Parc ou encore à Bal Parc. 

Ce fût également pour tout l’équipage de beaux moments de partage  en passant par la confection de décors, de costumes 

pour  la préparation du spectacle de clôture mêlant à la fois la danse et le chant en présence des familles. 

 

-Chez les 6/11 ans  105 moussaillons se sont croisés sur l’ile aux pirates pendant ces 7 semaines de vacances. Projet commun 

porté par Brigitte au mois de juillet et Odile au mois d’août, les enfants ont pu profiter de belles sorties (Parc d’Olhain, accro 

branches, le Fleury, Dennyls, le Laby parc ….. ainsi que d’activités ludiques et variées (bataille navale, création d’embarcations 

jeux d’eau ….). Les parents ont été invités à fêter avec les enfants la fin des centres lors du joli spectacle de clôture 

 

Nouveauté cette année : 

* Le groupe des plus grands a pu rejoindre la « passerelle ado » véritable tremplin avec les 11/17 ans pour partager diverses 

activités (tournoi de pétanque, Playa tour, multi-sports….).  

*Le Conseil des Ainés nous a également convié à 3 après-midi inter-générations pour créer ensemble une œuvre commune. 

Un grand merci aux équipes d’animation 
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Un dossier de candidature est à retirer 

au secrétariat à partir du lundi 31 août 

2018, à nous retourner au plus tard pour 

le 28 Septembre 2018. Pour les 

demandes d’emploi pour la session de 

Toussaint. Courrier  à adresser au 

Directeur de l’A.F.M.A.C.S. 31 Rue de 

l’Amirauté 59430 FORT MARDYCK. 

 

 

 

 

Démarrage le mercredi 12 Septembre 

Inscriptions du 5 au 7 Septembre 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au Centre Socioculturel 

Lieux d’accueils : Pour les 2/6 ans : A l’Espace Enfance Famille de 14h/14h15  à  

16h45/17h (pour les enfants scolarisés en maternelle) Pour les 6/11 ans: Au 

Centre Socioculturel  de 14h à 17h (accueil du CP à la dernière année de 

primaire)  
Programme : des sorties et/ou des spectacles en lien avec le thème, des activités 

de loisirs et sportives, des après-midis festifs, des grands jeux. 

Les  tarifs : de 2€ à 2,60 € pour 1 mois (Règlement obligatoire de 09/2018 à 06/ 2019) 

 

 
 

 

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 sur la commune. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez 

contacter 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. 

 

 

 

 
 

 

A partir de Septembre 2018 les consultations infantiles 

auront lieu le 3ème vendredi de chaque mois   

de 13h30 à 16h30 à L’Espace Enfance Famille  

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 : 

 Les vendredis 21 Septembre, 19 Octobre et 16 Novembre 
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