Centre social

Il est ouvert à TOUS

Aux enfants

Aux jeunes
Aux adultes

Des idées, des envies, des besoins ?

Aux familles

FAITES NOUS EN PART EN PASSANT LE PAS DE LA PORTE

EDITO
Le centre social est un
équipement de quartier, ouvert
à tous, assurant différents
services et organisant des
activités sociales et socioéducatives. Il est géré par
une association composée
d’usagers habitant le quartier.
Il est financé par les utilisateurs
et par certains organismes
comme : la Caf du Nord, la
Ville de Wasquehal, le Conseil
Départemental. Le bénévolat à
la rencontre de l’autre : le centre
social accueille et fait appel

L’adhésion
est annuelle !

ADHÉSION BIBLIOTHÈQUE ET 13/25 ANS

6€

wasquahaliens

8€

non
wasquahaliens

à de nombreux bénévoles
dans plusieurs domaines :
accompagnement
scolaire,
les manifestations festives, la
bibliothèque, etc. Nous allons
continuer d’inventer une vie
de quartier plus humaine
et solidaire. Pour cela nous
comptons plus que jamais
sur notre équipe créative et
énergique et, sur des bénévoles
engagés
et
heureux
de
partager cette aventure. Si vous
êtes intéressés, renseignezvous auprès du secrétariat.

VALABLE DE SEPTEMBRE À AOÛT

8€
12€

ADHÉSION FAMILLES
wasquahaliens

17€

wasquahaliens
non

ACCUEIL
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Lundi de 13h30 à 18h00, Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

MULTI-ACCUEIL COLLECTIF
Nous accueillons les enfants
de 2 mois et demi à 4 ans
de façon régulière ou
occasionnelle.
Les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h00 à 18h30.
C’est un lieu de plaisir, de
jeux et de découvertes où
vos enfants s’épanouissent
sereinement au travers
d’activités éducatives,

sensorielles et motrices
encadrées par une équipe de
professionnels à leur écoute.
La possibilité est offerte aux
parents de s’associer aux
activités exceptionnelles
qui rythment l’année
et la vie de la crèche.

MULTI-ACCUEIL COLLECTIF

MULTI-ACCUEIL COLLECTIF

LES PARENTS ET ENFANTS
ATELIER
PARENTS/ENFANTS

ATELIER LA MARMITE
EN FAMILLE
Pour les enfants dès 3 ans
accompagnés de leur(s)
parent(s)
2 samedis par mois de 14h
à 16h en période scolaire

PARENT’AISE

Autour d’un temps, venez
échanger et obtenir des
conseils autour d’une
thématique liée à la petite
enfance
6 rendez-vous dans l’année,
selon calendrier

PAROLE DE PARENTS

Temps d’échanges et
d’informations entre parents et
professionnels autour de
thèmes : les écrans,
la relation parents—école, etc.
selon calendrier

ESPACE RENCONTRE

Venez discuter, échanger,
créer autour d’une tasse
de café
Vendredi de 14h à 16h30
en période scolaire

ATELIER DES P’TITS DOIGTS
pour les enfants de 3 à 6 ans
accompagnés de leur(s)
parent(s) : des activités créatives, artistiques et culturelles
de toutes sortes
Mercredi de 10h à 11h30,
selon le calendrier

LOISIRS FAMILIAUX
SORTIES FAMILIALES

Parc animalier, cirque, base de
loisirs… Tout au long de l’année
découvrez le programme.

VACANCES FAMILIALES

Nous vous accompagnons dans
l’organisation de projets de
vacances en famille, individuel
ou collectif sur rendez-vous

LES 3-10 ANS

POUR LES 3-10 ANS
Il a lieu en dehors du temps
scolaire et est centré sur
des apports
méthodologiques et
culturels nécessaires à la
réussite scolaire.
Mardi et vendredi
de 16h30 à 18h30
pour les CP, CE1 et CE2
Lundi et jeudi de 16h30 à
18h30 pour les CM1 et CM2

SÉJOUR D’ÉTÉ

Chaque année, nous
organisons un séjour été
autour des valeurs de
tolérance, de partage, de
respect de l’autre et du bien
vivre ensemble

ACCUEILS LOISIRS

L’ALSH fonctionne le
mercredi et pendant les
vacances scolaires
de 9h à 17h avec la
possibilité de garderie
de 8h à 9h et de 17h à 18h

ATELIER AIKI JUTSU

(Avec le cercle des Flandres
d’Arts martiaux)
C’est un art martial basé
sur la maîtrise de soi,
qui regroupe plusieurs
techniques de défense
et de combat

ATELIER TRICOT

Mercredi de 14h à 16h
en période scolaire

3-10 ANS

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

POUR LES 11-17
ANS
LES 11-17 ANS
ACCUEILS DE LOISIRS

Mercredi : accueil en période
scolaire de 13h30 à 18h
& pendant les vacances
de 9h à 17h
Séjours d’été

CLUB JEUNES

Mardi et jeudi de 17h à 20h,
en période scolaire
(accès libre internet, recherche
de stage, veille éducative)

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Il a lieu en dehors du temps
scolaire et est centré sur des apports
méthodologiques et culturels
nécessaires à la réussite scolaire.
Mardi et jeudi de 17h30 à 19h30

FIL ROUGE

Accueil des collégiens exclus
temporairement, travail autour du
respect des règles, de la motivation et
la valorisation du jeunes dans le cadre
de la prévention du
décrochage scolaire

ACTIONS

Soirées à thèmes, sorties
(cinéma, théâtre, ...)

11-25 ANS

POUR
LES
16-25
ANS
POUR LES
16-25
ANS

ACCOMPAGNEMENT
PROJET

Réunions
projets collectifs
ou individuels
jeudi de 18h à 20h

INSERTION ET EMPLOI

Accompagnement de projets : insertion, stage, formation et
recherche d’emploi. Aide à la réalisation de CV et rédaction de
lettre de motivation, culture pour tous.
Mardi, jeudi et vendredi à partir de 18h,
mercredi de 14h à 17h
Programmation festive et culturelle
(loto, cinéma, match, etc.)
Un samedi par mois et pendant la semaine

POUR
ADULTES
POURLES
LES ADULTES
DETENTE ET BIEN-ÊTRE
ATELIER CUISINE

ACCUEIL AMITIÉ

TRICOT

SANTE BIEN-ÊTRE

Goûts et saveurs du monde sont au
rendez-vous de ce temps convivial
Jeudi de 9h30 à 11h30
et 1 jeudi sur 2 de 14h à 16h
en période scolaire

Venez découvrir et échanger
conseils et astuces autour
du tricot
Lundi de 14h à 16h
en période scolaire

Activité ouverte à tous, pour
jouer au scrabble dans une
ambiance conviviale
Lundi de 14h à 18h

Une bulle de bien-être
spéciale maman, petit déj’
santé et animations
thématiques (balades du
coeur, semaine rose, ...)
Se renseigner à l’accueil

RELAXATION

Venez vous détendre pendant 1 heure en
pratiquant différents exercices de respiration
Mercredi de 15h à 16h en période scolaire

ACTIVITES SPORTIVES
GYM TONIC
Exercices cardiorespiratoires,
renforcement musculaire
Mardi de 9h à 10h

GYM SENIORS

Étirements, souplesse
et équilibre
Lundi de 10h à 11h
(groupe 1)
Mardi de 10h15 à 11h15
(groupe 2)

LOISIRS ET CULTURE
ATELIER MÉMOIRE

SCULPTURE

Créez vos personnages en
grillage et plâtre
1 vendredi sur 2 de 14h à 16h

ANGLAIS

Pour pratiquer la langue
anglaise et maintenir
son niveau
Mercredi de 17h30 à 19h

ÉCHANGES COUTURE
Venez échangez et créer
vos propres créations en
ameublement et/ou en
habillement
Mardi de 14h à 16h45

YOGA (avec l’AGV de Wasquehal)

ADULTES ET SENIORS

Par l’intermédiaire d’exercices
simples et ludiques, venez
entretenir votre mémoire
1 mercredi sur 2 de 10h30 à 12h

Harmonie entre les différents
aspects de la personnes : corps,
souffle et esprit
Lundi de 19h à 20h,
mercredi et vendredi
de 9h à 10h

INFO
POUR TOUS
INFO POUR TOUS
CLASSE
INFORMATIQUE

60h (30 séances) de cours sur l’année,
Mardi ou jeudi de 14h à 16h

CLUB INFORMATIQUE

Les passionnés de l’informatique font
face plantages PC et logiciels.
Mercredi de 14h à 16h

CONSEILS TECHNIQUES

Résolutions des problèmes & conseils
techniques. Venez avec vos questions
et trouvez des solutions :
Mardi et jeudi de 17h à 18h

SESSIONS INFORMATIQUES

Perfectionnez-vous dans un domaine
précis. De nombreux modules sont
proposés :
Informatique : maîtriser vos appareils
Bureautique : Word, Excel, Powerpoint
Numérique : montage photo, vidéo,
audio ; Windows : navigation, utilisation,
astuces ; Communication : mail, chat,
bluetooth ; PC et système : installation,
sécurité, Wifi
Lundi de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30

CONSEILS TECHNIQUE

Pour mieux prendre en main
votre ordinateur, tablette ou
smartphone.
Venez trouvez une solution
à vos problématiques !
Lundi et jeudi de 17h30 à 18h30

PASS’INFOS

3 séances de prise en main du PC,
6 séances internet et messagerie,
3 séances de traitement de texte
Soit le mardi, le mercredi
ou le jeudi de 10h à 12h

C’EST
C’ESTAUSSI...
AUSSI...
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Lundi et vendredi de 16h15 à 17h45
Mercredi et jeudi de 11h à 12h

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL pour une aide ou
information sur
rendez-vous

PERMANENCES

ASSISTANTE SOCIALE DU
DÉPARTEMENT - UTPAS
Le 1er et 3e jeudi du mois

POINT D’ACCÈS
ADMINISTRATION
AUTONOME

Vendredi de 9h30 à 12h
sur rendez-vous

Pour consulter : les services Caf, CPAM,
les annonces Pôle emploi

PRÊT DE SALLE

ÉCRIVAIN PUBLIC
Lundi matin sur
rendez-vous

Possibilité de location de salle le
dimanche pour les fêtes
familiales

APPELS À BÉNÉVOLES

Devenez animateur d’activité, ... en offrant un peu de temps et/ou en
proposant des idées innovantes ! Certaines de nos
activités (soutien scolaire) peuvent peut-être déjà vous
intéresser ? N’hésitez pas à nous contacter !
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