
 

 

 

Présentation de l’atelier par Anne Catherine 

qui a rejoint notre équipe depuis le 08 janvier 

2018 et qui anime l’atelier Gym douce,  balade 

nature et  les ACM 2/6 ans, à qui nous 

souhaitons la bienvenue. 

 

L’atelier « gym douce » se déroule tous les mardis de 9h30 à 10h30 

(pendant la période scolaire). 

« Nous travaillons au rythme de chacun, tous les muscles du corps, avec 

ou sans matériel. « S’en remettre à l’autre » peut-être une démarche 

délicate, c’est pour cela que tous les exercices se pratiquent de manière 

ludique pour travailler la coordination, les réflexes, l’équilibre et se 

détendre. A chaque séance, vous pouvez découvrir des activités variées. 

Tout cela se passe dans une ambiance décontractée 

N’hésitez pas à rejoindre nos « amis sportifs »  
 

Anne Catherine, Animatrice Intergénération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mme Marie Paule BIZ 

Animatrice Bourse aux vêtements 
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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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Le 30 Mars 2018 
de 15h à 18h30 au Centre Socioculturel 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les dames de l’Atelier Cuisine « les Toquets » vous 

proposent une recette  

Le clafoutis aux pommes 
Temps de préparation : 15 minutes 

Recette pour un moule à gratin 

Ingrédients : 

* 4 belles pommes 

* 4 oeufs 

* 125 g de sucre + 2 cuillère à soupe  pour la finition 

* 1 sachet de sucre vanillé 

* 80 g de farine + 20 g pour le moule 

* 50 g de beurre + 20 g pour le moule 

* 30 cl de lait entier 

* 1 pincée de sel 

Etapes de préparation : 

1/ Faire fondre le beurre à feu doux dans une petite casserole, puis ôter du feu et 

laissez refroidir 

2/ Préchauffez le four à 200° (th6/7). Dans une jatte, fouettez les œufs avec le 

sucre en poudre et le sucre vanillé jusqu’à blanchissement, puis incorporez le beurre 

fondu. Incorporez délicatement le sel et la farine tamisée, puis délayez avec le lait 

3/ Laver les pommes sans les peler, puis coupez-les en deux et épépinez-les 

.Retaillez- les en gros quartiers. 

4/ Beurrez et farinez un moule à gratin, puis disposez y les quartiers de pommes. 

Recouvrez la pâte à clafoutis, puis enfournez pour 40 min. 

5/ Sortez le plat du four, saupoudrez de 2 cuillère à soupe de sucre en poudre et 

enfournez à nouveau, pour 5 min. servez tiède ou froid. 

                       Les usagères « des Toquets » 

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 

 

Page 6

 Page 4 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le mot du Président 
 

Après un début d’année mouvementé à cause de la suppression par le Gouvernement 

des contrats aidées (CUI, CAE), l’A.F.M.A.C.S., avec les autres centres sociaux du Littoral et 

la fédération Nord/Pas de calais, s’est mobilisé autour de la création  d’un  clip vidéo en soutien 

aux personnes qui ont perdu leurs emplois. 

L’année 2018 ne se fera donc pas sans difficultés, le budget de notre association 

étant déjà impacté par les baisses de l’état. 

Voilà donc une nouvelle année qui commence timidement mais notre force réside dans 

nos compétences et notre savoir-faire au service de la population. 

Pour les festivités, la saison carnavalesque arrive déjà vers la fin, (ce grand moment 

festif, de partage et d’échange). Une culture qui nous vient de nos marins pécheurs qui 

appareillaient pour la pêche à la morue en Islande. 

Place prochainement aux vacances pour les enfants avec l’organisation des A.C.M. 

d’hiver (du 26 février au 9 mars 2018). 

J’en profite pour féliciter l’enthousiasme de Marie Paule Biz qui a été mis à l’honneur 

par la Commune au cours des trophées de la réussite pour ses 30 ans de bénévolat. 

    Freddy LEMAIRE 

 

L’A.F.M.A.C.S. propose  

une journée détente et partage de savoir 

Le 16 Mars 2018 de 9h à 16h 
 

 Réservée uniquement aux administrateurs, animateurs bénévoles des 

activités adultes et à leurs adhérents 
 

Le programme de cette journée est disponible dans vos salles d’activités ou 

au secrétariat. Si vous souhaitez vous y inscrire merci de bien vouloir vous 

rapprocher du secrétariat avant le 02 mars 2018 dernier délai. 

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez également prendre       

contact avec Isabelle ou Odile 

 

 

 

 

        Le Samedi 9 Juin 2018 

De 9h à 16h 
Ne sont autorisés que la vente de matériels de puériculture (poussette, 

parc, lit, transat, chaise haute…), 

Les vêtements et les jouets pour les 0 à 6 ans. 

Inscriptions à partir du 16 Avril dès 9h,  

au Secrétariat du Centre Socioculturel 

 
Même modalités d’inscription que pour la brocante aux vêtements et aux 

accessoires 

 

 

 

     Le samedi 14 Avril 2018 

                   de 9h à 16h 
Au Centre Socioculturel 

La bourse aux vêtements (BV) s’est transformée en 

brocante aux vêtements et aux accessoires. Basée sur 

le même fonctionnement que nos traditionnelles 

brocantes aux jouets et à la puériculture, vous pourrez 

retrouver à la tête de son organisation vos animatrices 

BV : Liliane, Régine, Claudine et Marie Paule. 
Ne Sont autorisés que la vente 

De vêtements propres et en état,  

Accessoires (Chapeaux, ceintures,  

foulards,…..) 
 

Inscriptions à partir du  lundi 19 Mars dès 9h, 

Au Secrétariat du Centre Socioculturel 

Tarifs : 2€ pour les adhérents 

       3€ pour les non adhérents 
 

- Pour l’inscription : - pièce d’identité obligatoire de la 

personne tenant l’emplacement 

- 1 seul emplacement par personne. 

- 1 personne ne peut inscrire que 2 autres  

familles maximum. 
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le 21 Mars 2018 

 

 

 

 

Quelles sont les pratiques web des enfants ? 

Quels sont les dangers ?  

Comment les protéger sur la toile ? 

Une demi-journée de sensibilisation est proposée  aux enfants et 

jeunes participants à nos accueils collectifs de mineurs.  

Vous êtes parents, grands-parents, vous vous posez ces questions 

et bien d’autres sur les pratiques internet de vos enfants ou 

petits-enfants, sur inscription préalable, vous pouvez venir 

participer à cette demi-journée. 

 

 
 

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 au secrétariat du Centre Socioculturel 

 

 

 
 

 
 

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

collégien) autour du baby-foot, du billard, du ping-pong, des jeux 

vidéo, des jeux de société et diverses sorties  

(cinéma, patinoire, Virtual gamer etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organisées par la PMI à l’Espace Enfance Famille  

de 9h à 11h 

Elles ont lieu chaque mois 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 : 

19 Mars, 16 Avril, 14 Mai 

 
. 

 

 
 

 

Bienvenue,  à 

Frédérique  

animatrice petite 

enfance en halte-

garderie  et en ACM 

2/6 ans qui a intégré 

notre équipe de 

salariés depuis 

janvier 2018. 

 

 

Agenda des P’tits mousses 
 Printemps des poètes en mars 2018 

A l’occasion du Printemps des Poètes qui se déroulera du 03 au 

19 mars 2018, toute l’équipe de la Halte-garderie propose aux 

parents de réaliser un poème sous forme d’un acrostiche (c’est-

à-dire un poème ou une strophe avec les lettres du prénom de 

leur enfant lues dans le sens vertical) 
 

Exemple avec le prénom de Claire :  

Calme 

 Loyale 

   Idéaliste 

  Rigolote 

       Enthousiaste 
 

Chaque acrostiche représentera le prénom de l’enfant avec les 

adjectifs qui le qualifient 

Les poèmes seront exposés  à la Halte- Garderie  
 

 Du 23 au 27 avril  2018 : Ouverture de la Halte-

Garderie durant les vacances de printemps   

 Du 30 avril au 04 mai : Fermeture de la Halte-Garderie  

Si votre enfant a plus de 2 ans,  vous pouvez si vous le souhaitez 

l’inscrire en ACM 2/6ans  (Accueil Collectif Mineurs)  cf article 

ACM 2/11 printemps 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

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 

« 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 16 Mars : « Les P’tits Jardiniers en herbe » 

avec Odile et Claire 

 Le 13 Avril: « La peinture dans tous les états » 

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 activités 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 

jusqu’au 16 Mars. 
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 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. 

Télécharger le dossier sur www.afmacs.com 

Renseignements auprès du service jeunesse  

du Centre Socioculturel 
 

Prochaines commissions : Mercredis 28 mars et 25 avril 

Retrait des dossiers auprès du Centre Socioculturel ou 

téléchargez-le sur notre site (www.afmacs.com) 

Les dossiers sont à rendre à la Mission Jeunesse de 

Dunkerque, 14 rue de la Maurienne  (tél : 03.28.26.29.60) au 

plus tard le mercredi précédant la date de la commission. 

 

 

 

Aide aux départs autonomes 

  

Les Ateliers parents/enfants 

L’A.F.M.A.C.S participera au prochain salon de la Création organisé par la ville de Fort-

Mardyck sur le thème des « îles » Echoués depuis plusieurs années sur une île des Caraïbes, 

un équipage de pirates vit désormais une vie de rêve au soleil. Si vous naviguez à proximité 

n’hésitez pas à venir faire une escale. Nos pirates vous proposeront une visite de leur bateau 

et de leur plage paradisiaque qui regorgent de surprises   

Le Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 

De 10h à 18h à la salle des sports 
 

 

 

Ils sont ouverts aux Assistantes Maternelles de la 

 Commune accompagnées des enfants qu’elles 

accueillent à domicile 

Animés par Nadine de 9h à 11h30 

 
Prochaine date : - Le 26 Mars : reprise de l’atelier 

 
Renseignements auprès d’ Isabelle LEMAIRE,  Responsable du 

R.A.M. ou Nadine GOMEZ, Référente Petite Enfance. 
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