
 

 

 

Le Samedi 1er 

Décembre 2018 
A la salle des Fêtes  

de Fort Mardyck 

De 9h à 16h 
Attention : Ne sont autorisés que 

la vente de jouets et de livres 

 

- 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. 

Tarifs : -2€ pour les adhérents 

 -3€ pour les non adhérents 

Inscriptions à partir  

du 12 Novembre au Secrétariat 

 

 

 

Mémo de 

l’A.F.M.A.C.S. 
Dates à retenir 

-Le 27/10 : Rythmes d’ici et 

d’ailleurs à la salle des fêtes 

-Le 3/11 : Concert de 

Jeanzibart à l’espace Jean 

Vilar 

-Le 6/11 : Rencontre débat sur 

« les poilus d’ailleurs » à la 

salle des fêtes 

-Le 9/11 : Escale Famille sur la 

découverte des espaces jeux 

au Multi Accueil 

-Le 18/11 : Tournoi de foot en 

salle à la salle des sports 

- Le 29/11 : Salon Créations et 

Savoirs faire à Paris 

-Le 01/12 : Brocante aux 

jouets et aux livres à la salle 

des fêtes 

-Le 7/12 : Escale Famille 

Atelier Décoration de Noël au 

Multi Accueil 

-Le 7/12 : Don du sang au CSC 

-Le 8/12 : Sortie « Ensemble 

on fait quoi » au cinéma 

-Le 15/12 : Sortie familiale au 

Bowling de Sportica 

-Le 21/12 : Gouter de noël au 

Multi Accueil 

- Le 27/12 : Atelier 

parent/enfant jeux de société 

au CSC 
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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 le cadre de différentes commémorations liées à 

la Première Guerre Mondiale et pour réaffirmer son 

devoir de mémoire auprès de toutes les victimes de la 

barbarie de cette guerre effroyable, l’A.F.M.A.C.S. 

et l’association « AIDER et CONNAITRE » 

organisent  

Le Mardi 6 Novembre 2018 
A 18h30 à la salle des fêtes  

de Fort-Mardyck 
une projection-débat autour du film documentaire 

« Les Poilus d’Ailleurs » de Mehdi LALLAOUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion du centenaire de la Première Guerre 

Mondiale, Mehdi LALLAOUI redonne vie à ces soldats, 

trop souvent oubliés, à travers le documentaire et le 

livre, tous deux intitulés « Les Poilus d’Ailleurs ». 

La soirée se déroulera en présence de Samia 

MESSAOUDI, journaliste, militante et co-fondatrice 

de l’association « Au nom de la mémoire ». 

Ce moment vise ainsi à rendre hommage à ces 

«combattants oubliés » et contribuer au combat pour 

l’égalité et la lutte contre les discriminations. Comment 

parler aujourd’hui de la Grande Guerre, sans évoquer le 

destin des 700 000 soldats issus des quatre coins 

de « l’empire colonial français » qui se sont battus, 

auprès des 4 700 000 soldats métropolitains ? 

Illustration musicale par Jeanzibart. 

Entrée libre 

 
 

 

 

 

 

 

Le Mot du Président 
 

La période estivale est maintenant terminée  et je voudrais remercier les bénévoles qui ont 

repris leurs activités en septembre, contribuant ainsi à la vie de notre association. 

 

 J’ai d’ailleurs eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux bénévoles à l’A.F.M.A.C.S, Mr Joël 

KIMPE et Mr Jacky TURBOT animateurs de la chorale « les Cantérons ». (Pour les personnes 

souhaitant participer à l’activité, voir le détail dans notre journal). 

Le 10 Septembre nous avons inauguré le Multi accueil en présence de Monsieur Le Maire, des 

élus, des représentants de la CAF, du Département et des membres du Conseil d’Administration. Ce 

changement permet de rendre un service toujours plus adapté à nos concitoyens. 

 La Porte Ouverte du 14 Septembre a permis aux familles de découvrir la transformation de 

la Halte-Garderie en Multi accueil  et de constater les travaux d’aménagement intérieur et extérieur 

réalisés, ainsi que la nouvelle signalétique. Les P’tits Mousses sont accueillis dans ce nouvel espace 

depuis le 3 septembre. 

Enfin, je vous rappelle que toutes nos activités ont repris depuis début septembre. L’espace 

jeunesse en phase de réorganisation de projets vous propose de venir découvrir les nouveautés 

2018/2019 (animation créative, jeux vidéo, sorties organisées etc….) 
 

 

Je vous souhaite de profiter des couleurs de l’automne. 

Freddy LEMAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Freddy LEMAIRE 

 

 

 

 
 

Le Samedi 3 Novembre 2018 
A l’espace Jean Vilar de Coudekerque branche 

 (conseillé à partir de 10 ans) 
 

Dans  Dans le cadre de la sortie de son nouvel album intitulé “crevettes blues”, le 

groupe Jeanzibart (un chanteur 

guitariste et auteur compositeur 

interprète, un percussionniste, un 

pianiste, un contrebassiste, un 

accordéoniste et deux choristes) se 

produit le samedi 3 Novembre 2018 à 

19h à la salle Molière de l’espace Jean-

Vilar de Coudekerque-Branche 

(ouverture des portes dès 18h30).  

 A l’issue du concert, l’artiste dédicacera 

son album pour ceux qui le souhaitent. 

Départ : en bus du Centre Socioculturel à 18h20 

Retour : prévu pour 21h  
Inscription gratuite au secrétariat du Centre Socioculturel. 

Attention places limitées 

 

 
 

 

 
 

Le Jeudi 29 Novembre 2018 
Portes de Versailles à Paris 

 

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) 

Départ : à 6h, Retour à 23h 
 

 

Venez-vous inscrire au Secrétariat du   

Centre Socioculturel jusqu’au 30 Octobre 

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 :  

Page 4 

Le secteur Adulte  

Famille :  

Pages 5 et 6 
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Le 14 Septembre, l’Espace Enfance Famille a organisé un 

après-midi « Portes Ouvertes ». Accueillies par l’ensemble 

de l’équipe pédagogique du Multi Accueil, les familles ont 

ainsi pu venir découvrir ou redécouvrir les locaux et obtenir 

des informations sur les différents modes d’accueil 

Toute l’équipe en profite pour remercier les adhérentes de 

l’atelier récup, astuces et création pour la réalisation d’une 

jolie pancarte « portes ouvertes » sur le thème des P’tits 

Mousses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

Depuis le mois de Septembre, Mme Marie-Claude 

LERMYTTE vous accueille 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). 

  
 
 

Le 7 Décembre 2018 
de 15h à 18h30 au Centre Socioculturel 

 Depuis le 3 Septembre, le Multi Accueil est ouvert, incluant désormais un temps de restauration 

possible chaque midi.  

               Le 10 Septembre, en fin de matinée a eu lieu la visite inaugurale de l’Espace Enfance Famille     

                             afin d’y présenter les nouveaux aménagements du Multi Accueil en présence de Mr le Maire et  

                            de ses élus, du Président de 

l’A.F.M.A.C.S. et de ses administrateurs et salariés, et 

des partenaires représentants la CAF et le Conseil 

Départemental. Après la visite des locaux, un discours a 

été prononcé au Centre Socioculturel par notre Président 

et par M. le Maire, mettant tous les deux l’accent sur la 

transformation du bâtiment permettant aux familles du 

territoire de bénéficier d’un espace d’accueil petite 

enfance plus adapté à la réalité économique et sociale 

actuelle des familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Notre Atelier a repris depuis le 6 Septembre.  

Dans la joie et la bonne humeur nous avons réalisé 

toutes ensemble une affiche pour la porte ouverte du 

Multi Accueil, des jeux en carton pour la fête de 

quartier Dessinguez/Lapin Blanc et nous travaillons 

actuellement sur les décors pour les A.C.M. des vacances 

de Toussaint sur le thème d’Halloween.  

A partir du 8 Novembre, nos après-midis seront 

consacrés aux préparatifs de Noël pour le Centre 

Socioculturel et à la décoration de table de noël  pour 

les adhérentes. 

Merci à toutes les usagères de cet atelier pour leur 

investissement et leur aide. 

                      Carine, Animatrice de l’Atelier 

 

 

 

 

 

 

      Le Samedi 27 Octobre 2018   
       A la salle des fêtes de Fort-Mardyck à partir de 19h00 

La commune de Fort-Mardyck et L’A.F.M.A.C.S. vous invitent à passer un moment 

convivial en famille ou entre amis autour de la danse, de la musique et des 

dégustations d’ici et d’ailleurs. Entrée gratuite. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Un jour, à l’occasion de la Banque Alimentaire, quelques adultes ont 

accompagné les enfants des écoles à la salle des fête pour chanter 

pendant la Collecte Alimentaire. 

En 2012, ces mêmes adultes avec quelques membres du conseil des 

sages ont entrepris de créer la Chorale « Les Cantérons ». 

Quelques mois plus tard, 25 personnes formaient ce groupe avec 

Jacky TURBOT pour l’accompagnement musical et Joël KIMPE comme 

chef de Chœur. Le répertoire est uniquement de la Chanson Française.  

Aujourd’hui la chorale se déplace pour les manifestations locales 

ainsi que dans les diverses Maisons de retraites et Maisons de quartiers.  

Les répétitions se font à l’école de la Musique chaque Mardi de 

17h30 à 19h. Accompagnés d’abord par le S.C.A.S., « Les Cantérons » font 

dorénavant partis des activités de l’A.F.M.A.C.S. 

Si vous désirez rejoindre notre activité n’hésitez pas à vous 

rapprocher du Secrétariat du Centre Socioculturel. 

 

      Joël KIMPE 

 et Jacky TURBOT 

Animateurs 

Bénévoles 

de l’Atelier 

Une signalétique  sur le 

bâtiment et aux abords 

permet d’avoir une 

meilleure visibilité de 

l’équipement et de ses 

services que sont : le Multi 

Accueil, le RAMpe  et les 

A.C.M. 2/6 ans  

 

L’Agenda 
des P’tits Mousses 

 

Le Vendredi 21 Décembre 

après-midi : Goûter de 

Noël au Multi Accueil et 

spectacle « Enfantiyage »  

avec la conteuse Nadine 

Demarey et la visite du 

Père Noël. 

 

 

 

 

 

Bienvenue 
Nous souhaitons la bienvenue à 

Alexandra CAMUS, Animatrice 

Petite Enfance,  qui a pris ses 

fonctions au sein de l’équipe 

depuis le 28 Août 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne retraite à Nadine 
  

Même si elle nous manquera beaucoup, nous 

tenons à lui souhaiter une longue et belle 

retraite après toutes ces années de bons et 

loyaux services ! 

Ce fût un plaisir 

de travailler 

à ses côtés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Jeudi 27 Décembre 2018 
De 14h à 17h au Centre Socioculturel 
Venez partager un moment de détente et de rire 

 autour d’un après-midi jeux de société 

 

Inscription gratuite au Secrétariat  

du Centre Socioculturel  

jusqu’au 14 Décembre 

 

 
 

 

La Ville de Dunkerque, accompagnée de ses partenaires, propose de façon ludique et simple, d’aborder la question de la réduction 

des déchets. 

L’objectif est de diminuer le poids de nos déchets en évitant d’en générer et en les valorisant. Le challenge est ouvert à tous, 

seul, en famille, entre collègues ou voisins. 

Si vous êtes intéressés veuillez-vous rapprocher du Secrétariat du Centre Socioculturel ou de la ville de Dunkerque  

(Direction du développement durable et de l’environnement -  03.28.26.27.91 - objectif.zero.dechet@ville-dunkerque.fr) 
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