
 

 
 

du 9 Juillet au 24 Août 2018  
(7 semaines de fonctionnement) 

                                       Inscriptions possibles à la semaine 

Retraits des dossiers et des plannings :  
à partir du 2 Mai 2018 au Secrétariat du Centre Socioculturel  

Inscriptions : au Secrétariat du Centre Socioculturel :  

-Le 14 Mai à partir de 13h30 avec une ouverture exceptionnelle jusque 18h30  

pour permettre aux parents qui travaillent de venir inscrire leurs enfants  

-Et du 15 au 23 Mai uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

 Info : le lundi 14 Mai (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 23 Mai 

Horaires et thématiques :           Tarifs :  
 Fort Mardyckois/ 

 

Dunkerquois/Saint 

Polois 

Extérieurs  

Quotients 

familiaux 

Tarifs 

Semaine 

 4 jours 

Tarifs 

Semaine 

 5 jours 

Tarifs 

Semaine 

 4 jours 

Tarifs 

Semaine 

 5 jours 

0 à 240€ 3.20€ 4€ 14.40€ 18€ 

241 à 600€ 4€ 5€ 14.80€ 18.50€ 

601 à 800€ 4.80€ 6€ 15.20€ 19€ 

801 à 950€ 5.60€ 7€ 15.60€ 19.50€ 

951 à 1250€ 6.40€ 8€ 16€ 20€ 

1251 à 1600€ 7.20€ 9€ 16.40€ 20.50€ 

1601  et + 8€ 10€ 16.80€ 21€ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

Au groupe scolaire J.Jaurès 
(côté maternelle rue Nouvelle) 

de 13h30/13h45 

à 17h15/17h30 

Au Centre 

Socioculturel 

de 13h30 à 17h30 

Thématiques En juillet  -  Les pirates à 

l’abordage 

En août : - L’ïle des 

pirates 

En juillet et Août : 

Lïle aux pirates  

Quelques idées 

d’animations    

(pour les 

sorties : sous 

réserve des 

confirmations) 

-Bal parc 

-Loisi kid 

-Cirque Tonio 

-Animation à la plage de 

Bray dunes 

-Isinor Clairemarais 

-St Josse laby parc 

-Grands jeux , cusine, 

création… 

- Le parc du Fleury 

- Cirque Tonio 

- Laby parc du 

Touquet 

- Le parc d’Olhain 

- Dennlys parc 

- Animations 
intérieures, extérieurs 

Grands jeux, 

cuisine, création… 

 Clöture  des ACM 2/17 ans du mercredi 

Les Consultations infantiles Les Consultations infantiles Les Consultations infantiles Les Consultations infantiles 

Les Consultations infantiles 
 

Les Consultations infantiles 

 
 

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 

 

L’Agenda des P’tits Mousses 

 

Les documents à fournir obligatoirement : 
 

-L’accord parental des vacances d’été 

-Une attestation de la C.A.F. 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 

 

 

 

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  

Aucune inscription ne sera prise en compte si le 

dossier de votre enfant est incomplet 
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Après une année bien remplie de jeux et d’activités, les 

enfants des ACM du mercredi fêteront la fin de l’année 

scolaire le mercredi 27 juin 2018 avec une sortie à Kiddy 

Squat. 

Bilan du Printemps des poètes 
des ACM 6/11ans 

Dans le cadre des A.C.M. du mercredi 6/11 ans, une 

cinquantaine d’enfants  des Maisons de Quartier Bayard 

de Villenvie, Pasteur de L’Aduges et de  l’A.F.M.A.C.S. se 

sont rejoints pour participer ensemble à une balade 

poétique dans les rues de la commune. Nos jeunes poètes 

se sont retrouvés à la salle des sports Dessinguez pour 

clôturer ce bel après-midi par un goûter pris en commun. 
 

 

 
Organisée par la Municipalité pour les familles mises à l’honneur à 

l’occasion de la cérémonie de la Fête des Mères (uniquement sur 

invitation Municipale) 

Le samedi 26 mai  de  15h30 à 17h30 
A l’Espace Enfance Famille 

Lieu d’espace et de découverte pour le jeune enfant, ce temps de 

convivialité offrira aux familles la possibilité de découvrir les 

locaux du futur Multi Accueil (en septembre 2018) et d’obtenir 

des informations plus précises sur les modes d’accueil du jeune 

enfant sur la commune 

Madame Isabelle Lemaire, Coordinatrice Petite Enfance, Enfance, 

Famille, Mme Caroline Fontaine responsable de la Halte-garderie 

et  Mme Odile Cardinael, référente Intergénération seront 

présentes pour répondre à toutes vos questions ou interrogations 

sur les différents services proposés 
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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 
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Pour les 16/25 ans : 

Accompagnement social et professionnel des jeunes, aide aux projets 

sur rendez-vous. 
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Le Dimanche 3 Juin 2018 de 11h à 17h 

La ville et l’A.F.M.A.C.S. organisent une manifestation autour du 

city stade. Plusieurs associations animeront diverses activités : 

mini rencontres sportives, jeux flamands, des jeux gonflables, 

etc..) 

Un coin pique-nique et une restauration seront mises à la 

disposition des familles. 

Les inscriptions aux différentes activités se feront sur place. 

 

 

 

 

     L’A.F.M.A.C.S. et la Commune de Fort Mardyck organisent 

un tournoi de foot à 7 au stade Albert Benoît 

Le Dimanche 24 Juin 2018 à 9h30 
Tarifs : -1.50€/joueur pour les adhérents de 

l’’A.F.M.A.C.S. 

-2€/joueur pour les non adhérents 

Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel 

du 05 au 20 Juin 2018 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tournoi de FIFA 2018 du 17 Mars : 22 participants 

 

 

 

Le Samedi 9 Juin 2018 

au bassin Pôle Marine 
Les jeunes de 11 à 17 ans participants aux ACM des mercredis et 

samedis sont en cours d’’élaboration de  bateaux en carton pour 

participer à la régate du 9 juin 2018 organisée par le musée 

portuaire au bassin du Pôle Marine. Un village maritime sera 

installé à proximité pour profiter pleinement de cette 

manifestation. Venez nombreux les encourager ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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  

 

 
- 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 : 30 Mai, 27 Juin, 25 

Juillet, 29 Août, 26 Septembre 

 

 

 

     L’A.F.M.A.C.S. et la Commune de Fort Mardyck 

organisent un tournoi de foot à  

7 au stade Albert Benoît 
 

Le Dimanche 26 Juin 2016. 
Tarif :  2€/joueur pour les non adhérents 

1.50€/joueur pour les adhérents de 

l’A.F.M.A.C.S. 

Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel 

du 10 au 22  Juin. 

 
 

 
 

Bilan - Bilan – Bilan – Bilan – Bilan – Bilan   
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Du 23 Mai au 17 Juin 2018 
 

La Ville de Dunkerque organise une coupe du monde des 

quartiers sous la forme d’un tournoi de football à 7 ouvert 

aux garçons et filles, âgés de 13 à 15 ans. 

Elle se déroule dans différents stades de Dunkerque (la 

Perche, Fort Louis, la Licorne, et les maraichers)  

Equipe de 7 joueurs (dont obligatoirement 2 filles minimum) 

et 3 remplaçants 

       Date limite d’inscriptions : le 18 Mai 

      Nombre d’équipes limité 

Renseignements et inscriptions auprès du secteur 

jeunesse du Centre Socioculturel 


