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Chers(es) adhérentes, adhérents

 Cette fin d’année 2022, fut prenante au sein de notre association pour les
bénévoles qui se sont investis sur les actions de solidarité. Je tiens
personnellement à les remercier au nom de notre Association (bilan réalisé
dans ce journal).

 J’en profite pour saluer le succès de notre « bal ados » réalisé pendant les
vacances de la Toussaint. Une animation à destination des adolescents de 11 à
17 ans qui grâce à l’investissement des salariés, des bénévoles de
l'AFMACS et des agents de la commune, prend de l’ampleur chaque année.
(Le prochain aura lieu en février).
 Un grand succès également pour la Saint Martin et un retour en image dans
ce journal avec Saint martin, son âne et les enfants à la recherche des
follaerts.

 L’Association a investi dans un nouveau moyen de communication « le portail
famille » afin de faciliter les démarches administratives des adhérents.
Merci aux salariés pour la mise en œuvre de ce projet qui permettra courant
2023 de s’inscrire directement en ligne (il restera toutefois quelques
documents officiels à fournir au secrétariat du centre socioculturel que nous
ne pouvons pas mettre sur le réseau).
 Pour ce dernier journal de l’année, je remercie l’ensemble de nos partenaires
qui œuvrent à nos côtés.
 La magie de Noël nous permet de passer un bon moment en famille mais
n’oublions pas ceux qui sont dans le besoin.

 Sur ces mots je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d’année.
 
Bonne lecture
                                                                                                                                                             
                                                                              Freddy  LEMAIRE



Nouveauté 2023 
Portail "Espace Famille" 

L’AFMACS met en place un Portail Espace Famille qui pourra être utilisé au premier trimestre 2023. Ce portail          
vous permettra de dématérialiser vos démarches pour les ACM 2/17 ans (Accueils Collectifs Mineurs).
 A partir d’un ordinateur (de préférence), tablette ou smartphone (connecté à Internet) vous pourrez : 
* Réaliser l’inscription administrative de votre famille
 * Inscrire vos enfants aux ACM
* Être informé sur l’actualité des accueils

 Afin de pouvoir créer votre compte du portail Espace Famille :

Début Janvier un mail vous sera envoyé par le secrétariat de l’AFMACS dans lequel vous trouverez un lien.
Merci de cliquer sur ce lien pour créer votre mot de passe
Puis pour accéder au portail Espace Famille vous devrez inscrire votre adresse mail et le mot de passe
Une fois que vous aurez accès au Portail Espace Famille, nous vous inviterons à vous connecter et à répondre aux questions
concernant le consentement.
Puis
-Dans l’icône ma famille :
Merci de vérifier ou compléter les renseignements concernant chaque individu fréquentant les ACM : le régime alimentaire,
les personnes autorisées, les informations sanitaires et les autorisations.
-Dans l’icône documents :
Dans le bandeau bleu en haut : joindre votre attestation CAF récente précisant votre Quotient Familial.
Par individu merci de nous joindre les 3 pages du carnet de vaccination avec le nom et prénom de l’enfant noté en haut.

Dans l’icône documents structure :
Vous pourrez consulter les projets pédagogiques, les règlements intérieurs et les plannings des ACM vacances

Pour vous connecter vous pouvez retrouver le portail Espace Famille sur le site de l’AFMACS 

Afin de pouvoir inscrire vos enfants aux ACM d’Hiver il est impératif de réaliser toutes ces démarches avant le 13 Janvier.
Les inscriptions se feront à l’accueil pour tous du 16 au 18 Janvier.
A partir des ACM de Printemps vous aurez la possibilité de vous inscrire en ligne ou à l’accueil du Centre Socioculturel.

Un tuto format papier sera disponible au secrétariat à partir du 3  Janvier si vous désirez avoir de l'aide pour les démarches
         

N'oubliez pas de renouveler votre carte d'adhésion (valable de Janvier à Décembre) car elle est obligatoire pour toutes nos
activités.
Le tarif : 
10€ pour la carte familiale
2€ pour la carte jeune (11-20 ans)

La carte d'adhésion



L'Agenda  des P'tits Mousses:
Du 19 Décembre 2022 au 2 Janvier 2023 : Fermeture du Multi Accueil durant les vacances de Noël ( reprise le mardi 3 Janvier
2023)
Durant le mois de Janvier, des ateliers seront mis en place  avec les enfants afin de fêter « La Galette des rois ». 
Le samedi 11 Février 2023  : de 10h à 11h30 « Carnaval chez les P’tits Mousses » 
 Du 20 au 26 Février  2023 : Fermeture du Multi Accueil durant les vacances d’hiver. Reprise le lundi 27 Février 2023 .               

Retour en image sur les temps fort du Multi Accueil depuis septembre
 
 

 
 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 Janvier, et 20 Mars 2023

Les consultations infantiles 

Le secteur Petite Enfance - Enfance
Le Multi Accueil 

La Saint Martin
Nos P’tits Mousses ont eu la joie de recevoir le 8 Novembre dernier, la visite de St
Martin et son âne. Les enfants avaient préparé à son attention un joli panier de
carottes.
Un grand merci à la Municipalité pour l’organisation de cette action et ce beau moment
de bonheur partagé.

Accueil Stagiaire

La Magie de Noël

Depuis le  30 Novembre, la magie de Noël s’est invitée chez « Les P'tits Mousses ». Surprise !
Martin le petit Lutin farceur s’est caché dans les décorations de Noël. Il nous a bien fait rire avec
ses petites blagues chaque jour.
Nous l’avons surpris à étaler les couches dans la salle de change, faire le clown dans le hall
d’entrée, mettre sans dessus-dessous la salle d’activité, et bien d’autres encore.

Un grand merci à Minaelle en stage CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance durant                      
7 semaines au sein du Multi Accueil, accompagnée par Alexandra, sa tutrice de stage. Minaelle a
su se montrer disponible et bienveillante auprès des enfants et à l’écoute des conseils de l’équipe.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses projets professionnels

Les candidatures  
 

N’hésitez pas à postuler pour nos ACM d’hiver,
printemps et été. Les dossiers de candidatures

sont à retirer au Centre Socioculturel.
 Date limite de dépôt pour les vacances d’hiver :     

 le 13  Janvier 2023.

animateurs

Les Ateliers parents/enfants« 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
Prochaine date : Le samedi 21 Janvier 2023 : Atelier de motricité avec Céline CADART (Puéricultrice
 de secteur). Merci de vous inscrire préalablement auprès de l’équipe du Multi Accueil ou d’Odile à l’Espace Enfance Famille 



Merci de compléter sur le portail famille vos informations et de joindre les vaccins 
de l'enfant et votre quotient familial de la CAF  (cf. 1ère  page du journal)
 -Inscriptions : 
    Le 16 Janvier 2023 de 13h30 à 18h30
    Les 17 et 18 Janvier 2023 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
  Tarifs                                                                                             Horaires et thème : 

Le RPE (Relais Petite Enfance) 
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. Pour 
tous renseignements complémentaires contactez Mme  Isabelle LEMAIRE, Responsable du RPE au 07.49.79.80.28
Une plaquette d’information est à votre disposition au Centre Socioculturel ou à l’Espace Enfance Famille . 
Les Ateliers d’éveil RPE (Gratuits et sur inscription pour les assistantes maternelles de la Commune)
Ateliers Gratuits sur inscription animés par Caroline Fontaine responsable du Multi Accueil un jeudi matin par mois (Sauf
pendant les vacances scolaires)
-L’intérêt pour les enfants : Espaces aménagés pour les enfants et leurs assistantes maternelles, les ateliers sont des moments
de convivialité, de vie collective, de découverte et sont adaptés au rythme des jeunes enfants
-Se rencontrer et échanger : Un des objectifs du RPE est d’accompagner les assistantes maternelles dans leur
professionnalisation à travers notamment les ateliers d’éveil. Ils sont, des moments propices à l’échange, des temps de
rencontre où les compétences sont mises en commun et où une professionnelle vous accompagne vers de nouvelles pratiques
liées à vos besoins.
Plusieurs thèmes sont abordés dans l’année, ils naissent des échanges entre les assistantes maternelles, la responsable du
Multi Accueil et la responsable du Relais Petite Enfance.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir vous renseigner au RPE.
Prochaines dates des ateliers d’éveil RPE : les jeudis 19 Janvier et 23 Mars 2023 (sur inscription)

Les ACM 2/11 ans d'Hiver
Du 13 au 24 Février 2023

Les ACM 6/11 ans du Mercredi

4 étudiants en formation Moniteur-Éducateur au sein de l'IRTS de Grande-Synthe et l'association DK Clean UP s'associent
pour proposer une activité sur l'éco-citoyenneté. "Dk Clean Up est une association ayant pour vocation de protéger et
préserver l’environnement. Créée en 2019 par 6 amis originaires du Dunkerquois, elle vit le jour à la suite d’un ramassage de
déchets réalisé un dimanche. Depuis, elle remplit quotidiennement ses missions à travers l’organisation de ramassages de
déchets dans le Dunkerquois, mais aussi par le biais de sensibilisations et d’interventions au sein d’entreprises, maisons de
quartier ou encore d'établissements scolaires pour protéger tous ensemble notre planète !"
 Rendez-vous fixé au mercredi 11 Janvier après-midi, où les enfants des ACM  participeront au nettoyage de la ceinture boisée
de Fort-Mardyck.



Programme :
Mercredi 4 Janvier  de 14h-17h : Sport’Co et galette des rois
Samedi 7 Janvier  de 14h-17h : foire de Dunkerque
Mercredi 11 Janvier de 14h-17h : accueil à l’espace Détente
(baby foot, ping pong, jeux vidéo,…) ou Web radio
Samedi 14 Janvier de 14h-17h : accueil à l’espace Détente
(baby foot, ping pong, jeux vidéo,…)
Mercredi 18 Janvier  de 13h15-17h : cinéma Dunkerque
Samedi 21 Janvier de 14h-17h : accueil à l’espace Détente
(baby foot, ping pong, jeux vidéo,…)
Mercredi 25 Janvier de 13h15-17h : Chef pâtissier d’une
journée Boulangerie à Loon Plage
Samedi 28 Janvier de 13h-17h30 : sortie city Europe
Coquelles (sous réserve du nombre d’inscrits suffisants)

Le Bal'Ados d'Halloween
138 jeunes présents. Témoignages recueillis : « Soirée d’enfer »,« Dj excellent »,« Superbe déco »,« Vivement la prochaine ».
Merci aux bénévoles (jeunes et adultes) pour leur implication dans la préparation et le bon déroulement de cette soirée
destinée à nos ados.

Bilan - Bilan - Bilan - Bilan - Bilan - Bilan - Bilan - Bilan  

Le secteur Insertion/Jeunesse

Les  ACM 11/17 ans mercredis et samedis

Combi FM : camion aménagé et connecté
Tu as entre 16 et 29 ans, tu as du mal à trouver un emploi ou une formation, 
un logement, tu n’arrives pas à formuler un CV ou une lettre de motivation ? 
Viens nous rejoindre et échanger avec nous autour d’un café les :
-Jeudi 12 Janvier devant l’école Jean-Jaurès,
-Jeudi 26 Janvier devant l’école Roger Salengro,
Contact équipe Combi Fm : 06.48.65.58.69.



Tu souhaites voyager 
en Europe et tu as envie d’aider
 les autres dans différents domaines ?
Seule ta motivation compte, tu n’as ni besoin de
compétences ni d’expériences pour concrétiser ton
projet. Avec le dispositif Ulysse, tu es
accompagné(e) tout au long de ton parcours.
Tous les frais (voyage, d’hébergement,
restauration, transport local) et en plus de l’argent
de poche sont pris en charge pour mener à bien ton
projet.

Si tu es intéressé(e), appelle ou envoie un message
au secteur jeunesse du centre socioculturel au                   
06.48.65.58.69, ou le secrétariat de l’AFMACS au
03.28.21.56.84.
Nous mettrons en place une réunion d’information
pour mieux t’expliquer le concept

 
 

Tournoi fifa
 

 
L’A.F.M.A.C.S. en partenariat avec la Municipalité propose aux jeunes

de 11 (si collégien) à 17 ans, une soirée spéciale carnaval en
collaboration avec le tambour-major Claude II et sa clique,

 les Corsaires et les Zootenards.
Au programme :  musique, danses, échanges avec d’autres jeunes

Déguisement indispensable !
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif : 3€ par jeune (boisson et restauration comprises).
Renseignements et Inscription auprès du secrétariat du Centre
Socioculturel à partir du 16 Janvier 2023

Dispositif Ulysse Le Bal Ados Carnaval
Le mardi 15 Février 2023

de 19h30 à 23h30 à la salle des fêtes

Les ACM 11/17 ans d'Hiver

Des activités diverses seront proposées pendant les vacances d’hiver 
pour les jeunes de 11 à 17 ans (11 ans si collégien). 

Du 13 au 24 Février 2023

-Merci de compléter vos informations et de joindre les vaccins 
de l'enfant et votre quotient familial de la CAF 
sur le portail famille (cf. 1ère page du journal)
 -Inscriptions : 
 Le 16 Janvier 2023 de 13h30 à 18h30
 Les 17 et 18 Janvier 2023 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Lors de votre inscription merci de nous déposer la copie
 de la carte d'identité de votre enfant ainsi qu'une sortie de 
territoire valable pour l'année 2023
-Ex de sorties :  laser game, patInoire, cinéma...

L’AFMACS et la commune de Fort-Mardyck en partenariat avec Formulan organisent un
tournoi autour du jeu fifa 2023 sur PS4 (ou PS5 )
De nombreuses autres consoles et d’autres 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 à partir du 1er Février 2023

 
Rejoignez-nous sur facebook « afmacsjeunesse » 

le 25 Mars 2023 à 13h30 au Centre Socioculturel 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tambour-major


Le secteur Adulte - Famille
Le secteur Adulte - Famille

Réservé uniquement aux animatrices bénévoles des activités
adultes et à leurs adhérentes. et co-financée par le
Département dans le cadre du projet bien vieillir.
Au programme  :
9h/9h30 : Accueil Café, 9h30/12h30 : 2 ateliers au choix
12h30 : Repas au restaurant , 15h30/16h : Bilan de la journée 
Les propositions d’ateliers vous seront communiquées dans
vos ateliers et par affichage à partir du 23  Janvier 2023.
Si vous souhaitez vous inscrire merci de bien vouloir vous
rapprocher du secrétariat du 23 Janvier au 10 Février 2023 .
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez
également prendre contact auprès d’Isabelle ou Odile.
Attention places limitées.

Actions solidaires
Un succès pour l’action Octobre Rose des 29 et 30 Octobre.
Merci à l’association au-delà du cancer (ADDK,) à la
boulangerie Warin ainsi qu’à Mr Alain Westeel pour
l’ambiance musicale et à tous les bénévoles.
En quelques mots et quelques chiffres : 140 heures de
bénévolats reparties entre les réunions de préparation et
l’action elle-même, une marche solidaire avec 18
participants, 25 litres de soupe vendus, un stand santé tenu
par l’asso ADDK, Un thé dansant avec 68 participants et 9
bénévoles.

La journée de la femme
Le lundi  6 Mars 2023

à partir de 9h

Bilans - Bilans - Bilans - Bilans- Bilans - Bilans - Bilans 

La brocante aux jouets et aux livres
Le Samedi 29 Octobre a eu lieu la brocante aux jouets et aux livres à la
salle des fêtes
35 exposants ont pu vendre à de petits prix de jolis jouets et livres qui
seront les bienvenues au pied du sapin
198 visiteurs se sont déplacés par cette belle journée ensoleillée

dons pour les sans-abris

Avec l’arrivée de l’hiver, la CAO Flandres, SIAO de Dunkerque
est à la recherche de couvertures / duvets / couettes pour
permettre de répondre aux demandes des personnes sans abri.
Si vous avez des couvertures que vous n’utilisez plus ou que
vous souhaitez tout simplement faire un don, n’hésitez pas à
venir les déposer au Centre Socioculturel de Fort-Mardyck (31
Rue de l'Amirauté, 59430 Dunkerque), ou directement dans les
services de la CAO Flandres de Dunkerque, du Lundi au
Vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (1 Rue des
Remparts, 59140 Dunkerque) 
Merci par avance de votre implication dans l’aide aux
personnes sans domicile fixe.

Pour la Collecte de bouchons, encore un beau succès cette année avec 331 kg récoltés et un record battu de 100 kg par
rapport à l’année dernière. Nous voilà donc arrivés en tête des maisons de quartiers du littoral. Merci à tous pour votre
mobilisation et à l’association Hand’erwan pour sa confiance.
Depuis quelques mois l’Afmacs, les associations Fort-Mardyckoises et la Municipalité se mobilisent pour le téléthon 2022. A
cette occasion, un petit défi a été proposé aux enfants de la Commune sur le thème "colore ton Téléthon", en référence à
l’histoire de notre commune, ancien village de pécheur et en proposant aux enfants des écoles de décorer des thons
spécialement créés par les équipes de l’AFMACS pour sensibiliser à cette belle cause. 
Merci aux enfants, aux Directrices des écoles de l’Amirauté et de Jean Jaurès, aux équipes des ACM du mercredi et du Multi
Accueil, aux associations Fort-Mardyckoises, à la Municipalité, à Distiplast, aux bénévoles de l’AFMACS et de la banque
alimentaire et à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour ces actions
 de solidarité.. 



1 fois par mois (sauf vacances scolaires) 
au Varlin de Grande-Synthe

Séances de Janvier
non programmées pour l’instant le jour 

et l’heure de l’activité se faisant
 par rapport au film proposé par le Varlin

Nous vous proposons cette activité au tarif de 2€ pour les
+de 60 ans et au tarif normal de 3.80€ pour les - de 60 ans

 

Le Vendredi 20 Janvier 2023
de 14h à 17h

 
Après-midi  jeu et galette des rois 

 
Inscription du 9 au 13  Janvier 2023  au secrétariat 

de l’AFMACS (animation gratuite)
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Prochaine parution en Février 2023- Conception et Réalisation par l'AFMACS

Le 19/01 : Atelier D'éveil RPE

-Le 20/01 : Après midi d'Anne K :
jeux et galette des rois

-Le 21/01 : Atelier "Escales
familles " Motricité 

-Le 11/02 : Carnaval chez les
P'tits Mousses

-Du 13 au 24/02 : ACM 2/17 ans
d'Hiver

-Le 15/02 : Bal Ados Carnaval à la
salle des fêtes

-Le 6/03 : Journée de la femme
au  CSC

-Le 23/03 : Atelier D'éveil RPE

-Le 25/03 : Tournoi fifa au CSC

de l'AFMACS

L'Atelier Cuisine "Les Tocquets" 

"L'Atelier au fil des mots"  
 

Venez nous rejoindre  « AU FIL DES MOTS » 
A l’AFMACS tous les lundi soir de 18H30 à 20H

Pour jouer avec les mots dans  des jeux d’écriture
 ou créer des textes et des poèmes. 

Bonne ambiance, que de la  joie 
et du bonheur dans  cet atelier.

 Animé par Patrick Letessier

Le Projet Bien Vieillir
L’AFMACS mène le projet en partenariat avec la SCAS. Ce dernier vise à encourager l’autonomie des personnes de 60 ans et plus au

travers de sorties ou actions proposées par la SCAS et l’AFMACS.  Voici les prochains ateliers animés par Anne-Catherine :

Ciné Sénior Après-midi d'Anne K

Ce pain d'épices alsacien est des plus simples et des plus rapides à réaliser. 
Pas besoin d'avoir un diplôme en pâtisserie ni un placard rempli d'ingrédients en tout

genre. Pour réaliser un bon pain d'épices aux senteurs de Noël,
 il suffit juste d'avoir la bonne recette. Celle-ci !

Ingrédients pour 4 personnes :  200 g de farine de blé, 120 g de cassonade, 100 g de
beurre doux, 50 g de miel, 15 cl de lait demi-écrémé, 8 g de mélange d'épices à pain
d'épices, 5 g de levure chimique, 1 œuf, 1 pincée de sel fin
1 : Préchauffez le four th.6 (180 °C).
2 : Faites fondre dans une casserole le miel, le lait et le beurre. Mélangez bien jusqu'à ce
que le mélange soit homogène.
3 : Dans un saladier, mélangez la farine avec la 
levure et le sel, puis ajoutez la cassonade et le
 mélange d'épices.
4 : Creusez un puits au centre. Versez-y 
progressivement le lait.
5 : Mélangez, puis ajoutez l'œuf et fouettez
 jusqu'à obtenir une pâte bien lisse.
6 : Versez la pâte dans un moule à cake beurré
 et enfournez pour 45 min.
7 : Laissez reposer 1 h avant de servir.
Bon appétit


