
 

 

 

Depuis Septembre 2018 les consultations infantiles 

ont 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 16 Novembre et 21 Décembre    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les 11 /17 ans (11 ans si collégien) : 
à partir du 4 Janvier 2017, 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  

Pour les jeunes de 18 ans et plus : 

à partir du 3 Janvier 2017, les mardis et vendredis de 17h30 à 19h00 

au Centre Socioculturel et à la Salle des Sports.  

Pour les 16/25 ans : 

Accompagnement social et professionnel des jeunes, aide aux projets 

sur rendez-vous. 
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« 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 de 

l’Espace Enfance Famille. 

Cet atelier peut-être également une « Passerelle » 

avec le 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. 

Prochaines rencontres (Accueil libre entre 14h et 

15h30) 

le vendredi 9 Novembre  sur la découverte des 

espaces jeux  

le vendredi 7 Décembre avec un atelier de création 

de Noël  

Merci de bien vouloir faire part de votre présence au 

préalable auprès d’Odile ou d’un membre de l’équipe du 

Multi Accueil à l’Espace Enfance Famille 

 
 

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

 

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 des sorties 

découvertes en famille (forêt, ferme….) 

Prochaines rencontres : 

Le 8 Décembre 2018 après-midi : « un ciné 

goûter de Noël ». 

Actuellement en attente des programmes de 

projection pour cette période, nous pourrons vous 

transmettre toutes les informations nécessaires par 

affiches et flyers à partir du lundi 12 Novembre (lieu de la 

projection,  Nom du film, horaires, transport et 

participation financière) 

Inscriptions au Secrétariat du 19 au 30 Novembre 

2018 

Le 27 Décembre 2018 de 14h à 17h : Atelier 

Parent/Enfants jeux de société. Inscriptions jusqu’au 

14 Décembre. 

  

 

 

 

 

 
Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants 

à l’Espace Enfance Famille 

 

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 contacter 

Mme 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 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute nouvelle candidature (session d’Hiver), un dossier est 

à retirer au Secrétariat du Centre Socioculturel et à nous 

redéposer pour le 25 Janvier 2019,   

 

 

 

 

Le samedi 6 Octobre, à la salle des sports 

Dessinguez, L’A.F.M.A.C.S. et la Maison de Quartier 

Pasteur A.D.U.G.E.S. ont animé un parcours « fin de 

chantier » lors de la Fête de Quartier Dessinguez 

/Lapin Blanc 35 enfants ont pu mettre en avant leurs 

talents de « chef de travaux » sur le parcours 

comprenant quelques épreuves (trouver la bonne tenue 

de chantier, mettre dans sa brouette le matériel 

nécessaire à la construction de la maison en brique et 

remettre de nouveaux pavés sur les trottoirs). Un 

espace libre était également à disposition pour la 

famille avec de nombreux jeux de construction (Kapla, 

légos géant, mécano.....). Les parents étaient 

particulièrement heureux de retrouver la maison 

forestière de leur enfance. 
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des Assistantes Maternelles 

à l’Espace Enfance Famille 
de 9h à 11h30 animés par Nadine 

Prochaines dates : 

Les lundis  2,9, 23 et 30 Novembre et le 7 Décembre 

 Prochain temps fort : le 18 Décembre pour le goûter de  

Noël en partenariat avec la Halte Garderie   

Pour tous renseignements contacter Isabelle LEMAIRE, 

Responsable du R.A.M. au 03.28.21.56.84 

 

L’Agenda des P’tits Mousses 
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La Ville de Fort-Mardyck et l’A.F.M.A.C.S. en 

partenariat avec l’association Formu-L@n 

 vous proposent un tournoi FIFA  

le 18 Mars 2017 à 13h30 
 au Centre Socioculturel 

De nombreuses autres consoles de jeux seront aussi 

mises à votre disposition. 

Le tournoi FIFA est une compétition de jeux vidéo 

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

aller/retour et enfin d'une finale. 

Attention Nombre de places limité 

Tarif : 5€/joueur 
 

 
Renseignements  et inscriptions au Centre Socioculturel  

partir du 17 Janvier 2017 

 

 

 

Le secteur Jeunesse  

Le secteur Jeunesse  
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Sortie familiale  « Bowling repas » parents d’ados à Sportica Gravelines Sortie familiale  « Bowling repas » parents d’ados à Sportica Gravelines 



 

 

 

 

Pour les 11 /17 ans (11 ans si collégien) : 
à partir du 4 Janvier 2017, 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  

Pour les jeunes de 18 ans et plus : 

à partir du 3 Janvier 2017, les mardis et vendredis de 17h30 à 19h00 

au Centre Socioculturel et à la Salle des Sports.  

Pour les 16/25 ans : 

Accompagnement social et professionnel des jeunes, aide aux projets 

sur rendez-vous. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pour les 11 /17 ans (11 ans si collégien) : 
à partir du 4 Janvier 2017, 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  

Pour les jeunes de 18 ans et plus : 

à partir du 3 Janvier 2017, les mardis et vendredis de 17h30 à 19h00 

au Centre Socioculturel et à la Salle des Sports.  

Pour les 16/25 ans : 

Accompagnement social et professionnel des jeunes, aide aux projets 

sur rendez-vous. 

 

 

 
 
 

 

 
Le dimanche 18 Novembre 2018 
à partir de 13h30 à la salle des sports 

L’A.F.M.A.C.S. et la commune de Fort-Mardyck,  

proposent aux jeunes un tournoi de foot en salle 

Equipe de 4 joueurs (plus 2 remplaçants maximum). 

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 

 

 

 
-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. (les stages 

scolaires, les départs 

en famille ou dans la 

famille, les voyages 

organisés ne sont pas 

recevables) 

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. 

Les commissions ont lieu chaque dernier mercredi du mois. 

 

Retrait des dossiers auprès du Centre Socioculturel ou à 

télécharger sur notre site (www.afmacs.com) 

Les dossiers sont à rendre au service jeunesse du centre 

socioculturel au plus tard le mercredi précédant la date de 

la commission. 
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le samedi 15 Décembre 2018 à 18h30 
Inscriptions ouvertes uniquement aux parents d’adolescents (à partir du collège) et à leurs enfants. 

Départ en covoiturage du parking du centre socioculturel à 18h30 vers Sportica 

Gravelines.  

Retour  prévu vers 23h00.  

Un covoiturage sera organisé avec les participants. 

Programme de la soirée : un repas comprenant un buffet ouvert (parts de pizza, 

salade, une boisson) et deux parties de bowling. 

 
Tarifs en fonction du quotient familial : 

 
0 à 240 241 à 600 601 à 800 801 à 950 951 à 1250 1251 à 1600 Plus de 1601 

Parent Jeune Parent Jeune Parent Jeune Parent Jeune Parent Jeune Parent Jeune Parent Jeune 

3€ 2€ 4€ 2.50€ 5€ 3€ 7€ 4€ 8€ 5€ 9€ 6€ 10€ 7€ 

 
Conditions de participation 

Les conditions pour s’inscrire à cette sortie familiale  (une seule inscription par famille) : 

- Etre adhérent  

- S’acquitter des frais d’inscription 

- Etre obligatoirement parent d’adolescents (à partir du collège) 

- L’adolescent  inscrit doit être domicilié chez les parents 

- Un des parents doit obligatoirement être présent (les mineurs sont sous sa responsabilité) 

Inscriptions à partir du 21 Novembre auprès du Secrétariat du centre Socioculturel 

 

 
 

 
 

Au Bowling de Sportica de Gravelines 

le samedi 15 Décembre 2018 à 18h30 
Inscriptions ouvertes uniquement aux parents d’adolescents (à partir du collège) et à leurs enfants. 

 

Départ en covoiturage du parking du Centre Socioculturel à 18h30 

vers Sportica Gravelines.  

Retour  prévu vers 23h00.  

Un covoiturage sera organisé avec les participants. 

Programme de la soirée : un repas comprenant un buffet ouvert 

(parts de pizza, salade, une boisson) et deux parties de bowling. 

 
Tarifs en fonction du quotient familial : 
 

0 à 240 241 à 600 601 à 800 801 à 950 951 à 1250 1251 à 1600 Plus de 1601 

Parent Jeune Parent Jeune Parent Jeune Parent Jeune Parent Jeune Parent Jeune Parent Jeune 

3€ 2€ 4€ 2.50€ 5€ 3€ 7€ 4€ 8€ 5€ 9€ 6€ 10€ 7€ 

 

Conditions de participation 

Les conditions pour s’inscrire à cette sortie familiale  (une seule inscription par famille) : 

- Etre adhérent  

- S’acquitter des frais d’inscription 

- Etre obligatoirement parent d’adolescents (à partir du collège) 

- L’adolescent  inscrit doit être domicilié chez les parents 

- Un des parents doit obligatoirement être présent (les mineurs sont sous la responsabilité parentale) 

Inscriptions à partir du 21 Novembre au Secrétariat du Centre Socioculturel 
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