
L'AFMAG
Vivre Ensemble

Chers  adhérents,

Nous sommes dans la période des beaux jours et comme

chaque année à cette période, la date de notre Assemblée

Générale approche.

Nous avons été contraints l’an dernier, en raison de la

pandémie d’accueillir moins de monde mais cette année, le

conseil d'administration et moi-même seront heureux de vous

recevoir au siège de l’AFMACS le Vendredi 3  Juin à 18h pour

notre Assemblée Générale qui se clôturera autour du verre de

l’amitié. 
L’appel à candidature vous sera adressé prochainement.

A l’annonce de la Fédération des Centres Sociaux 59/62,

l’AFMACS et les Maisons de Quartier de Villenvie de St

Pol/Mer souhaitent organiser le samedi 2 Juillet des banquets

citoyens afin d’échanger avec les habitants, usagers, bénévoles

sur notre vision de la Démocratie pour plus de Justice Sociale.  

Cette journée se fera en trois étapes : un petit déjeuner, un

temps d’expression et de travail en commun et enfin, un temps

de convivialité autour d’un repas (Plus de détails vous seront

communiqués courant Mai à l’accueil du Centre Socioculturel

et sur notre page Facebook ….)                           
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Le Mot du Président

Nos équipes se mobilisent également pour préparer la

période Estivale et avec celle-ci, le planning des

animations pour les enfants et les jeunes de 2 à 17 ans

décrit dans ce journal.

Prenez soins de vous, la libération des masques ne doit

pas nous faire oublier de maintenir encore quelques

temps les gestes barrières.

                          
              Freddy LEMAIRE

                          
                  

 

                          
                

 
 



 
 Uniquement sur rendez-vous

Pour cela veuillez prendre contact 
 préalablement au 03.59.73.40.59
auprès de  Mme Céline CADART
votre puéricultrice de secteur.

Prochaines dates  
au Centre Socioculturel 

de 13h30 à 16h30 : 
Les lundis 16 Mai et 20 Juin

 

Les consultations 
infantiles 

Le secteur Petite Enfance - Enfance
Le Multi Accueil 

Un grand merci aux parents pour leur participation au Printemps des poètes
dont le thème était « l’éphémère ».
Ainsi, à partir de nos petits monstres à émotions, les parents ont défini ce qui
déclenche la peur, la sérénité, la joie, la tristesse, l’amour et la colère chez
leur enfant. Toutes ces émotions sont affichées autour du grand monstre
barbouillé réalisé par les enfants du Multi.
Agenda des P’tits Mousses 
* Le samedi 2 Juillet : Fête des parents  "kermesse autour de la nature".
Information : Le Multi Accueil sera ouvert jusqu’au vendredi 29 Juillet 2022. 
 Reprise le jeudi 1er  Septembre 2022. Vous pourrez réserver vos séances pour
le mois de Juillet à partir du 13 Juin 2022   auprès de Caroline ou de l’équipe .

Les Ateliers parents/enfants

 
                                                   Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant    

                                                   sur la commune. Le Relais Petite Enfance 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.

-Reprise des ateliers d’éveil (sur inscription préalable) pour les Assistantes
Maternelles et les enfants qu’elles accueillent un jeudi matin par mois animé
par Caroline FONTAINE, Responsable du Multi Accueil. 
Pour tout renseignements contactez Isabelle LEMAIRE, Responsable du RPE au
07.49.79.80.28 ou par mail isabellelemaire.csc@wanadoo.fr
Une plaquette d’information est également à votre disposition au Centre
Socioculturel ou à l’Espace Enfance Famille 

« Escale Familles » 
Atelier Parents/Enfants avec une dominante Petite Enfance pour les enfants de 3 mois à 6 ans. Le samedi de 10h à 11h30 à
l'Espace Enfance Famille. Atelier gratuit ouvert aux adhérents.
Prochaine date :
Le Samedi 14 Mai 2022 : Atelier nature et jardinage « Dans mon jardin, il y a... » 
Quoi de mieux que de jardiner avec les tout petits au printemps ? Outre le fait de profiter d’une activité en extérieur, le
jardinage contribue positivement à l’éveil de votre enfant et ses sens et lui permet de s’intéresser à ce qui l’entoure. 
Inscriptions auprès de l’équipe du Multi Accueil ou d'Odile.

« Ensemble, on fait quoi ? » 
Atelier Parents/Enfants avec une dominante Famille. Atelier gratuit ouvert aux adhérents. 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 de
sorties découvertes en famille (forêt, ferme….)
 Prochaine date :
Le Samedi 30 Avril 2022 de 14h à 16h (accueil devant le zoo à 14h): Balade et goûter au  Zoo Bio-Topia (nouveau Zoo de
Fort Mardyck). Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel  jusqu'au  27 Avril - Tarif : gratuit pour les 0-17 ans et 3€
par adulte. Attention places limitées.



Retrait des dossiers à partir du 2 Mai au Secrétariat du Centre Socioculturel.

Inscriptions : 
-Le 9  Mai de 13h30 à 18h30 (accueil par les Directrices)
-Du 10 au 13 Mai de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Attention :
-Les enfants de CM2 inscrits au collège pour la rentrée
 de Septembre 2022 peuvent s'inscrire (au choix) 
aux ACM 6/11 ans ou aux ACM 11/17 ans.
Aucune inscription ne sera prise après le 13 Mai
 et si le dossier de votre enfant est incomplet

Tarifs : 

Horaires et plannings : 

Les tickets CESU

Bilan du salon de la Bd

Les ACM 2/11 ans d'Eté
Du 11 Juillet au 19 Août 2022

6 semaines de fonctionnement - possibilité de s'inscrire à la semaine

Documents à fournir obligatoirement :
 

-L'accord parental des vacances d'été
-Une attestation de quotient familial 2022

Si votre enfant n'est pas venu en 2022 : 
-Le dossier d'inscription 2022, 
-La fiche sanitaire,
-Le réglement intérieur signé et la photocopie des vaccins.

 
Nouveauté : Vous pouvez désormais régler toutes les activités de l'AFMACS
 (carte d'adhésion comprise) en tickets CESU

 
Le samedi 2 et dimanche 3 Avril 2022, Les
Moussaillons ont pris d’assaut le salon de la
BD sur le thème de l’ile aux pirates. Barbe la
frousse et ses acolytes ont eu besoin de
toute l’énergie des petits pirates pour
retrouver le fabuleux trésor perdu. 
L’atelier de piraterie a permis à de
nombreux enfants de confectionner sabres,
bijoux et petits coffres.

-Paiement possible en espèces, carte bancaire, chèque
ou tickets CESU et chèques vacances. 

Une aide de la S.C.A.S. peut vous être apportée en cas
de difficultés financières.



au stade Albert Benoît (1ère édition)
Journée rencontre autour du sport et des loisirs, en
partenariat avec la Municipalité et les associations sportives
Fort-Mardyckoises et Petite-Synthoises.
Venez à leur rencontre et pratiquez votre sport préféré ou
venez découvrir une nouvelle activité (possibilité de s''inscrire
sur place aux clubs sportifs)
Au programme : tournoi de football, tennis, musculation,
pétanque, full contact, Plum’foot, jujitsu, démonstrations de
danse, d’aéromodélisme, de freestyle football…

Le dimanche 26 Juin 2022
de 9h30 à 18h

Organisée en partenariat avec la Commune,
 la soirée ados est proposée 

aux jeunes de 11 ans (si collégien) à 17ans.
 

    Au programme :  musique, danse,  échanges    
    avec d’autres jeunes.

 
   Tarif : 3€ (repas et boisson inclus)

   Inscriptions  : A partir du  7  Juin au     
   secrétariat du Centre Socioculturel
   Pièces à fournir : 
   -autorisation parentale,
   -photocopie de la carte d’identité

 

Le secteur Insertion/Jeunesse
Sport en fête Concours de pétanque

Le dimanche 3 Juillet 2022
 

Ouvert à tous
L'AFMACS et la Commune, organisent un concours de
pétanque à la mêlée  sur les terrains du quartier Ilot des
pompiers ou au boulodrome.

Inscriptions : Dès le 7 Juin au secrétariat du Centre
Socioculturel
Tarif : 2€/joueur.

 

Soirée Bal Ados "Yep, fini les cours" 
Le vendredi 1er Juillet 2022

de 18h30 à 23h à la salle des fêtes de Fort Mardyck



Les 23 et 24 Juillet 2022
à la salle des fêtes

 

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 Combi FM et du référent jeunesse
de l'A.F.M.A.C.S. ou viens les rencontrer aux lieux et dates suivantes :
Quartier Dessinguez de 18h à 20h                                                            
- Le 21/04 parking salle des sport Dessinguez                                                        
- Le 5/05 rue du Triangle                                                                                        
- Le 2/06 rue du Bois mesnil                                                                        
- Le 16/06 rue de la Moissonnière                                                               
- Le 30/06 parking de la salle des sports Dessinguez

                                                                             Fort-Mardyck de 18h à 20h
                                                                             - Le 29/04 au square des enfants
-                                                                            - Le  19/05 place de la Mairie 
                                                                              -Le 10/06 place de la Mairie                       
                                                                               -Le  24/06 Ilot des Pompiers

                                                                             L'équipe combi FM : 06.48.65.58.69
                                                                             combiFM.fortmardyck@gmail.com
                                                                             Référent jeunesse : 03.28.21.56.84

 

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 11 Juillet au 19 Août 2022

Retrait des dossiers à partir du 30 Mai au Secrétariat du Centre Socioculturel.
Inscriptions : 
-Le 7  Juin de 13h30 à 18h30 (accueil par les Directrices afin d'échanger sur le programme de l'été)
-Du 8 au 10 Juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Aucune inscription ne sera prise après le 10 Juin et si le dossier est incomplet
-Paiement possible en espèces, carte bancaire, chèque ou tickets CESU
 et chèques vacances. 
Une aide de la S.C.A.S. peut vous être apportée en cas de difficultés financières.
Tarifs :

la  Lan PartyLe combi FM

La Ville de Fort-Mardyck et l’A.F.M.A.C.S. en
partenariat avec l’Association Formu-L@n vous

proposent une Lan Party autour 
de « Counter Strike » 

Une buvette sur place, des activités et du
freeplay la nuit. 

 
Inscriptions : à partir du 7  Juin au Secrétariat
du Centre Socioculturel ou sur formulan.net

Tarifs : 
-15€/joueur en prévente pour les adhérents de
l’AFMACS
-20€/joueur en prévente
-25€/joueur sur place.

 

Restez connectez en nous suivant sur afmacsjeunesse

http://formulan.net/?fbclid=IwAR3hpvnJi7v2XhtXhjjiw2bbqMpE_xW7hkXJuaur6Gx_GyU6_KPE-VKAfBQ


Vous êtes cordialement invité
 à l'Assemblée Générale de l'AFMACS 

 
 Le vendredi 3 Juin 2022 à 18h

Au Centre Socioculturel
 Si vous êtes adhérents et souhaitez intégrer notre Conseil

d'Administration, n'hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat
du Centre Sociocuturel (avant le 26 Mai)

 
 

Collecte de piles

Le samedi 25 Juin 2022 
de 9h à 16h au Centre 

Socioculturel
 Inscriptions au Secrétariat du Centre Socioculturel à partir du

30 Mai 
 Attention : Ne sont autorisés à la vente que les vêtements adultes et
enfants, chapeaux, foulards, chaussures, ceintures, sacs...
 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
Gratuit pour les visiteurs

Le samedi 23 Avril 2022 
de 9h à 16h 

à la salle des fêtes de Fort Mardyck

Brocante aux vêtements 
enfants et adultes

Le secteur Adulte - Famille
Notre Assemblée Générale L'assistante sociale

Bonne nouvelle : la permanence de l'Assistante sociale
a repris  Depuis le 15 Mars
Justine. BECQUAERT 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.
(03.59.73.40.59)

Dans le cadre de la politique de développement durable
de la ville, Un collecteur de piles usagées est  mis à votre

disposition dans le hall du Centre Socioculturel. 

Ateliers numériques

Brocante à la puériculture

Vente de matériel de puériculture, jouets et vêtements enfants 
jusque 12 ans. Petite restauration sur place

N’hésitez à venir faire un petit tour 

Un téléphone portable, une tablette ou un
ordinateur : ce sont des outils numériques
géniaux mais parfois effrayants, surtout quand
nous ne savons pas nous en servir. 

Envoyer un sms, passer un appel, prendre une
photo, régler des paramètres ou encore utiliser
une application en particulier : nous pouvons vous
apprendre à utiliser votre smartphone ou votre
tablette dans un atelier en groupe, où nous
découvrirons les bases des outils de façon ludique
ou alors répondre à des questions plus précises
lors de rendez-vous individuels personnalisés. 

N’hésitez pas et venez rencontrer Charlotte qui
pourra répondre à vos questions, vous aider dans
votre prise en mains des outils numériques et
ainsi vous permettre de développer vos
compétences. 
Deux rendez-vous collectifs sont déjà
programmés : les lundis 25 Avril et 23 Mai de
14h à 16h. Venez y exprimer vos besoins et
apprendre collectivement les bases du
smartphone ou de la tablette de façon ludique. 
Inscriptions au Secrétariat du Centre
Socioculturel.



Avec l’AFMACS :
Nous proposons des activités de bien-être et de plaisir telles que : 
*l’informatique pour débutant, l’atelier marche, la gym adaptée, le scrabble mais aussi des ateliers éphémères ou des sorties
extérieures .
Depuis Mars 2022, nous vous proposons de nouvelles animations « Sénior » réservé aux adhérents de l’AFMACS (avec une priorité
pour les 60 ans et plus) et animées par Anne Catherine (ciné sénior, visite de musée...). Par exemple le Ciné Sénior au Varlin de
Grande-Synthe, les séances auront lieu tous les mois durant l’année (sauf pendant les vacances scolaires) sous réserve des
programmations .

Prochaines activités dans le cadre du
 Les après-midis d'Anne K seront également programmés de manière ponctuelle le vendredi (jeux de société, création, Mémo
Tonic ou temps d’échange selon une thématique choisie) .
Prochaine date : le vendredi 20 Mai .Inscriptions du 2 au 13 Mai 

Sortie au parc Galamé et repas au Cameleoon le vendredi 1er Juillet : Elle sera proposée pour bien clôturer l’année et fêter
l’arrivée des vacances. Départ en bus en fin de matinée  (horaires non définis)

Le secteur Adulte - Famille

Le vendredi 29 Avril 2022 
 
 Au programme

 14h30: Départ du bus du Centre Socioculturel 
 15h30-16h : Goûter
 16h-18h : Visite guidée et jeux flamands
 18h15 : Retour vers Fort-Mardyck
Tarifs : 
-4 € pour les +de 60 ans inscription du 28 au 31 Mars
-8.5€ pour les – de 60 ans inscription les 4 et 5 Avril selon les
places disponibles 

Le projet "Bien vieillir"
L’ AFMACS mène ce projet en partenariat avec la SCAS. Ce dernier
 vise à encourager l’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus à travers 
des sorties ou des actions proposées soit par la SCAS ou l’AFMACS.
Durant l’année diverses thématiques peuvent être abordées : 

Avec la SCAS : (pour toutes informations se rapprocher de la SCAS)
*Maintien à domicile (les aides humaines, l’habitat adapté à la perte d’autonomie)
*Mieux connaitre ses droits (patrimoine, éducation Budgétaire)
*Santé, améliorer sa qualité de vie par le sommeil, l’alimentation, le sport adapté, la gestion du stress.

Sortie au Musée
 de Steenwerck 

Projet bien vieillir

Pairi Daiza

Projet bien vieillirMusée de la vie Rurale de Steenwerck 

L’AFMACS, en partenariat avec la CPAM des Flandres,
recherche des habitants bénévoles qui souhaitent devenir des
ambassadeurs de la santé. Si vous êtes intéressés, veuillez
vous rapprocher du secrétariat du Centre Socioculturel

Le dimanche 26 Juin 2022 
 
 

Réservé aux adhérents de l’AFMACS
                                                
Inscriptions : du 16 au 31 Mai  au Centre Socioculturel (dans la
llimite des places disponibles)

·Départ : à 8h30 sur le parking du Centre Socioculturel 
·Retour : vers 20h au Centre Socioculturel

Tarifs  (comprenant l'entrée du zoo et le transport) : 
-0-3 ans : gratuit
-3-11 ans : 32€
-12-59 ans : 37€
-+ de 60 ans : 36€



-Le 23/04 : Brocante à la puériculture à la salle
des fêtes
-Le 25/04 : Atelier numérique au CSC
-Le 27/04 : Rencontre débat à la salle des fêtes
-Le 29/04 : Sortie à Steenwerck
-Le 30/04 : Atelier "Ensemble on fait quoi" zoo
biotopia de Fort Mardyck
-Le 03/05 : Parcours du coeur scolaire
-Le 07/05 : Parcours du coeur solidaire
-Le 14/05 : Atelier "Escale Familles" nature et
jardinage
-Le 20/05 : Atelier Après-midi d'Anne K au CSC
-Le 23/05 : Atelier numérique au CSC
-Le 03/06 : Assemblée Générale de l'AFMACS 
-Le 25/06 : Brocante aux vêtements au CSC
-Le 26/06 : Sport en fête au stade Albert Benoit
- Le 26/06 : Sortie à Pairi Daiza
- Le 01/07 : Bal Ado à la salle des fêtes
- Le 01/07 : Sortie repas Projet bien viellir
-Le 02/07 : Fête des parents au Multi Accueil
-Le 03/07 : Concours de pétanque
-Du 11/07 au 19/08 : ACM 2/17 ans d'été
-Les 23 et 24/07 : Lan Party à la salle des fêtes

 
Le Parcours du cœur solidaire

Organisé par la fédération 
française de cardiologie.

Le parcours du cœur solidaire aura
lieu le samedi  7 Mai  2022, avec une

Marche ouverte à tous, adhérents,
bénévoles, salariés, enfants, grands-
parents…..  (2 parcours sont proposés

pour les marcheurs confirmés, un
autre  pour toutes personnes 

désirant y participer). 
Cette année, c’est au Fort de Petite

Synthe que tous les marcheurs de
l’agglomération sont attendus. 

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

 Les Parcours du Coeur sont la plus grande opération de prévention-santé
organisée en France. Ils ont pour but de faire reculer les maladies
cardiovasculaires par l’information, le dépistage, l’apprentissage de pratiques de
vie plus saines. 
Ils mobilisent chaque année au printemps plusieurs centaines d’agglomérations,
de villes et de communes et d’établissements scolaires dans tout le pays.
L’ AFMACS s’engage dans ces actions.

Prochaine parution en Août 2022 - Conception et Réalisation par l'AFMACS

de l'AFMACS
Rencontre Débat

Dans le cadre de la démarche de valorisation  de la
biodiversité mise en œuvre par les élus "projet ABC2021"
(Atlas de Biodiversité Communal), une rencontre axée sur la
thématique de l'arbre est proposée par l'AFMACS en
collaboration avec la municipalité.

Le mercredi 27 Avril 2022 
à 18h à la salle des fêtes

 

Pour cet événement, nous bénéficierons de la
présence exceptionnelle d'Alain BARATON
jardinier en chef du parc du château de Versailles.
Il est également chroniqueur radio sur France Inter
et à la télévision sur France 5.
Une véritable opportunité pour tous les amoureux
de la nature et des arbres de l'interroger sur ce
sujet en particulier et sur la place de la nature dans
notre environnement.
entrée libre.
A l'issue de la rencontre Alain Baraton dédicacera
son dernier ouvrage : "Dictionnaire amoureux des
arbres (Plon 2021)".

 
Le Parcours du cœur scolaire

Il est construit autour d’une ou
plusieurs activités physiques et

accompagné par des messages de
prévention sur 

diverses thématiques.
Il se déroulera au Centre

Socioculturel et à la salle des sports
Dessinguez  le mardi 3 Mai 2022 

Les enfants des écoles de la
commune et de Dessinguez se

mesureront lors d’épreuves
sportives et d’animations diverses

sur le thème de la santé

Nous reviendrons vers vous pour vous donner toutes les informations nécessaires

Rencontre
 sur le Démarchage

 *Il y a quelques mois, Anne Catherine,
Odile et Carine étaient venues à la
rencontre des adhérents des ateliers
adultes pour les inviter à répondre à un
questionnaire réalisé par le Département
sur le démarchage abusif en partenariat
avec la SCAS de Saint  Pol/Mer, la ville de
Wormhout, habitat du nord, la SCAS de
Fort-Mardyck et l’AFMACS.
Suite aux retours de ce questionnaire, un
groupe de 22 habitants de Fort-Mardyck,
Saint Pol sur mer et de Wormhout se sont
réunis le jeudi 24 mars de 14h à 16h à la
ferme Marchand, afin d’échanger sur leurs
expériences et réfléchir à  la création de
nouveaux supports d’informations et de
conseils à tous les habitants. 
Prochaine rencontre le jeudi 28 Avril.  
Renseignements au Secrétariat de
l'AFMACS


