
Chers adhérentes, adhérents,

Le Centre Socioculturel et l’Espace Enfance Famille restent ouverts et s’adaptent à la situation sanitaire, certes avec
des modes de garde limités et des services réduits mais nous sommes toujours bien présents et actifs sur la commune de
Fort-Mardyck.
Nos équipes de salariés et de bénévoles accompagnés par des habitants et des partenaires ont poursuivi le travail
d’écriture de notre nouveau projet social 2022/2025 qui avance à grand pas. Un visuel du projet sera d’ailleurs exposé
dans le hall du centre à partir du mois de juin.
Pour la seconde année consécutive notre Assemblée Générale se déroulera en comité restreint dû aux conditions
sanitaires toujours en vigueur. Celle-ci aura lieu le Jeudi 17 juin à 18h00, les votes se feront à distance (sur balotilo). Un
courrier vous sera adressé pour vous expliquer les démarches à suivre. Pour voter, pensez également à vous rapprocher
du secrétariat pour mettre à jour votre carte d’adhésion, si cela n’est pas déjà fait.
En juin, nous devions en profiter pour fêter les 40 ans d’existence de notre association mais avec les conditions d’accueil
limitées, les rassemblements de ce type, restent pour l’instant interdits. Nous avons donc imaginé une autre façon de
marquer l’évènement et de le fêter à distance avec vous.
Des informations vous parviendront très prochainement dans ce sens.
Dernièrement quelques bénévoles de notre association se sont rencontrés pour préparer les futures actions de Solidarité
dans lesquelles nous sommes engagées telles que « Le Téléthon, Au-delà du Cancer et November Moustache ». Pour
pouvoir y participer, des ateliers vont seront proposés à la rentrée de septembre si la situation sanitaire nous le permet.
Enfin, l’été approche à grands pas et avec la période estivale, l’ouverture de nos ACM pour les enfants et les ados. Les
détails sur le déroulement de nos animations vous sont fournis par nos équipes à l’intérieur de ce journal.

Portez-vous bien et n’oubliez pas de voter.

                                                                                                                              
                                                                                                       Freddy LEMAIRE
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Agenda des P'tits Mousses
En raison des mesures sanitaires actuelles, les temps festifs de fin d’année 
initialement prévus en juin ne pourront avoir lieu .
Le Multi Accueil sera ouvert jusqu’au vendredi 30 juillet 2021. Reprise le 01 septembre 2021
Vous pourrez réserver vos séances pour le mois de juillet à partir du 14 juin 2021 auprès
 de l’équipe du Multi Accueil .

 

Organisées par la PMI un lundi par mois au Centre
SocioCulturel de 13h30 à 16h30. 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 au Centre Socioculturel  
-Les lundis 14 Juin, 5 Juillet et 13 Septembre 2021
Attention le 17 Mai et le 16 Août 2021 les consultations auront
lieux à l’UTPAS de St Pol sur Mer 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le journal de décembre 2020, 3 nouvelles comptines étaient en projet pour 2021. 
Voilà c'est chose faite, après un temps d’écriture par Jeanzibart et un joli travail d’illustration avec les artistes Cyrielle VINTREBERT
et Alix ROUART, vous pouvez désormais découvrir les trois dernières vidéos, dont un clip tourné fin mars au Multi Accueil illustrant la
chanson « Dans ma crèche, il y a ... » retraçant le déroulement d’une journée de vos "p’tits bout’choux "en crèche .
Nous avons pu constater avec bonheur la participation très naturelle des enfants.
Merci à Charlotte et David pour leur bienveillance pendant le tournage
Merci à toute l’équipe pour leur implication dans la préparation de cet événement et merci aux parents.

     

        

Bilan semaine de Pâques
Durant la semaine du 28 Mars au 2 Avril 2021, les P’tits mousses ont eu la joie d’avoir la
visite de Lapinou et Cocotte, 2 amis avec qui les enfants ont pu durant toute une semaine
partager de multiples aventures :
Chasse aux carottes, chasse aux œufs, activités de créations et surtout dégustation de
chocolat. 

Le secteur Petite Enfance - Enfance

Les consultations infantiles

Le Multi Accueil 

Retrouver en détail les aventures
de Lapinou et Cocotte dans le
prochain numéro du « Carnet de
bord des P’tits Mousses » ainsi
que les événements marquants 
 depuis Janvier (sortie prévue
pour la mi-mai)

3 nouvelles comptines

lien : https://www.youtube.com/watch?
v=7sWjOM45DtY 

lien : https://www.youtube.com/watch?
v=a8NZ2WLBPY0&t=31s 

lien : https://www.youtube.com/watch?
v=-jp_l_ivcoY 

https://www.youtube.com/watch?v=7sWjOM45DtY
https://www.youtube.com/watch?v=a8NZ2WLBPY0&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=-jp_l_ivcoY


Le secteur Adulte - Famille

La borne numérique

Notre site internet fait peau neuve ! 
Après le travail effectué sur notre journal en décembre et notre nouvelle page
Facebook en février, c’est au tour de notre site internet de se faire une beauté. 
Plus clair et aéré, ce site vous permettra de retrouver toutes les infos pratiques
à savoir sur notre association. Vous retrouverez notre histoire, nos moments
forts, le détail de nos différents services mais aussi toutes nos actualités. 
L’adresse internet ne change pas, alors n’hésitez pas à aller faire un tour sur
afmacs.com et nous dire ce que vous en pensez.

vous souhaitez vous inscrire sur Doctolib pour un
rendez vous médical ou pour vous faire vacciner
contre la covid-19 mais vous ne savez pas
comment vous y prendre ?
Vous n'êtes pas équipé d'un outil informatique ou
d'une connexion internet ?
L'A.F.M.A.C.S. peut vous accompagner dans
cette démarche.
Pour cela il vous suffit de
 vous rapprocher du Centre 
Sociocuturel qui est 
équipé d'une borne 
numérique. Un accueil sans 
rendez-vous vous est 
proposé.

Notre site internet

Conférence Débat

le questionnaire
Dans le cadre de la réécriture de notre projet
social 2022-2025, nous vous avons envoyé un
questionnaire pour connaître votre avis sur
notre association.
Vous trouverez le récapitulatif des réponses 
 du questionnaire de diagnostic de territoire
sur le lien Genially suivant :
bit.ly/diagnosticdeterritoireAFMACS

Merci à tous pour votre participation, nous
prenons note de toutes vos remarques pour
répondre au mieux à vos attentes dans les
mois à venir.

Le  vendredi 11 Juin 2021
A 18h au Centre Socioculturel

Enfants et numérique : 
des écrans pour bien grandir

Accueil limité en fonction des conditions sanitaires du moment. Possibilité
de suivre la conférence en direct via facebook ou youtube.
Inscription à l'accueil du Centre Socioculturel, par téléphone au
03.28.21.56.84 ou part mail à afmacs@wanadoo.fr

Avec l'observatoire 
de la parentalité 

et de l'éducation Numérique 
et l'intervention 

de Thomas ROHMER

Quel est la place des réseaux sociaux et du numérique 
dans le quotidien de nos enfants ou petits enfants ?

http://bit.ly/diagnosticdeterritoireAFMACS


        Impacté par l’épidémie du COVID 19 et l’application des mesures barrières, notre association doit mettre en attente      
        certaines actions  afin de respecter les mesures gouvernementales qui évoluent régulièrement.
 A savoir :
-la fête des parents au multi accueil 
-les activités adultes
N'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre page facebook nous y mettons régulièrement des informations sur le démarrage
ou non de ces actions/ projets.

Comité de rédaction : Fabrice RISCHEBE, Mohamed EL ABASSI, Isabelle LEMAIRE, Aurore ZOONEKYND, Charlotte LICOUR
Responsables de publication : Freddy LEMAIRE, Fabrice RISCHEBE

Mais aussi...

Prochaine parution en Septembre 2021 - Conception et Réalisation par l'AFMACS

Mme Marie-Claude LERMYTTE
vous accueille tous les mardis de
9h15 à 11h au Centre Socioculturel
(sauf pendant les vacances
scolaires où les permanences ont
lieu à l'UTPAS de St Pol sur Mer).

L'Assistante Sociale
Prochain don du sang 

le 28 Mai  2021 
de 15h à 18h30 au Centre Socioculturel

"je donne mon sang, 
je sauve des vies"

Le don du sang

La fête du square
Le  8 août de 11h à 18h au square des enfants

Organisée par la Municipalité en partenariat avec l’AFMACS et
l’APE jean jaurès sur le thème de « L’île aux Pirates » en
direction des enfants âgés de 3 à 11 ans, venez participer en
famille à la fête du square.

Animations : 
-stand de maquillage, sculpture sur ballons, contes,
accrobranches, châteaux gonflables, pêche aux poissons, jeux de
fléchettes ...
-chasses aux trésors (pour les 6/11 ans) à 11h30, 15h et 16h sur
inscriptions en mairie.

Restauration sur place possible



Retrait des dossiers à partir du 10 Mai au Secrétariat
du Centre Socioculturel.
Inscriptions : 
-Le 17 Mai de 13h30 à 18h30 (accueil par les Directrices)
-Du 18 au 21 Mai de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera prise après le 21 Mai
Tarifs :

Recommandation : En raison des mesures sanitaires, le nombre d’enfants
accueilli sera limité à 6 maxi accompagné d’un parent avec une inscription
préalable auprès d’Odile au 03.28.21.56.84 ou de l’équipe du Multi Accueil à
l’Espace Enfance Famille.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes .

Prochains ateliers :
Le Samedi 29 Mai 2021 : Fabrication de Sable de lune ou pâte de nuage.
(report de l’atelier du 20 mars) - Inscription avant le 21 Mai.
Une texture douce, un peu comme du sable mouillé mais qui ne sèche pas.
C’est une activité sensorielle idéale pour les petits, elle est réalisée 
avec des ingrédients comestibles et ne coûte pas cher !

Le Samedi 19 Juin 2021 : les petits jardiniers en Herbe  - Inscription avant le
11 Juin.
Vous pourrez aider vos petits jardiniers en herbe à manipuler, planter et
arroser les jolies fleurs de l’été. Cette activité ludique va développer la
motricité fine chez vos "p'tits bout’choux" et procurer beaucoup de fierté à
ramener une jolie plantation à la maison.
Alors venez nous rejoindre pour initier vos loulous au plaisir de la terre .

Les ACM du Mercredi 2/6 ans  : 
-Reprise le mercredi 15 septembre 2021
-Inscriptions à partir du 6 Septembre 2021  à
13h30 au Centre Socioculturel 

Les ACM de Toussaint : 
-Du 18 au 29 Octobre 2021
-Inscriptions du 20 au 24 Septembre 2021

Candidatures 

Les acm 2/11 ans d'Eté

Les ateliers parents/enfants

 Horaires et plannings :                                     
 Pour les 2/6 ans maternelle : les enfants doivent être
scolarisés ou inscrits sur les listes et avoir acquis la
propreté
 Groupe scolaire Jean Jaurès de 13h30/13h45 à
17h15/17h30
- Thème : les indiens et les cowboys
  

Du 12 Juillet au 20 Août 2021

 6/11 ans primaire (Du Cp au CM2)   : 
Au Centre Socioculturel  de 13h30 à 17h30
Thème :  les pirates
Animations  (sous réserve du contexte sanitaire) : cirque,
création, sorties extérieures, spectacles

Information
rentrée de septembre

Attention les enfants de CM2 inscrits au collège pour la
rentrée de Septembre 2021 peuvent s'inscrire (au choix) aux
ACM 6/11 ans ou aux ACM 11/17 ans.

N’hésitez pas à postuler pour nos ACM des
vacances d’été.
Les Dossiers de candidature sont à retirer au
Centre Socioculturel. 
Date limite de dépôt : le 17 Mai 2021



Le secteur Insertion/Jeunesse

Zoom sur le combi fm

Retrait des dossiers à partir du 31 Mai au
Secrétariat du Centre Socioculturel.

Inscriptions : (attention, pour limiter les risques 
sanitaires les inscriptions ne se feront plus à la
carte mais à la semaine pour cet été).
-Le 7  Juin de 13h30 à 18h30 (accueil par l'équipe)
-Du 8 au 11 Juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera prise après le 11 Juin.
Paiement possible en espèces, carte bancaire,
chèque et chèques vacances. Une aide de la S.C.A.S.
peut vous être apportée en cas de difficultés
financières.

Tarifs :
Quelques informations concernant l’organisation des ACM de cet été,
apportant des précisions liées au contexte exceptionnel de la crise
sanitaire du Covid-19 :
-Un projet pédagogique et une organisation adaptés (voir notre
protocole sanitaire)
-Le lieu d’accueil utilisé (la salle des sports) sera adapté pour respecter
les règles de distanciation et les gestes-barrières
-Les jeunes et les parents doivent obligatoirement portés un masque
pour être accueillis

Tu as entre 16 et 29 ans ?
Tu galères pour trouver une formation, un emploi,
un logement ou tout simplement faire un CV ou une
lettre de motivation? 
Pour t'aider, rapproche-toi de l'équipe CombiFM et
du référent jeunesse de l'A.F.M.A.C.S. ou vas à la
rencontre du CombiFM aux dates suivantes :
-Mercredi 12 Mai de 15h à 16h45 rue Léon Blum
-Vendredi  28 Mai de 15h à 16h45 place de l'église
 
 

Les acm 11/17 ans d'Eté
Des activités variées en fonction du contexte sanitaire seront proposées aux jeunes de 11 à 17 ans

Du 12 Juillet au 20 Août 2021

Exemple de sorties : laser games, bowling, sortie en pleine air, activité de plage, grand jeu...

Restez informé en nous suivant sur facebookjeunesse


