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horaires d’accuEil

Lundi & vendredi
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mardi
13 h 30 à 16 h 30
Mercredi
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Jeudi
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Vous pouvez également contacter le secrétariat par téléphone au 03 20 55 58 58
ou par courriel : accueil@centresocial-marquette.fr

Atelier cirque (3-5 ans)
Equilibre sur objets, jonglerie, acrobaties...

Lieux d’Accueil de Loisirs de Proximité
(LALP) Espace dédié aux 11-17 ans

Le mardi de 17 h à 18 h. Possibilité de prise
en charge à l’école Van Hecke à 16 h 30.

Accueil en accès libre, animations, sorties... Dans les locaux du centre social et
de Saint-Roch.

Atelier Zumba (6-11 ans)

Le mardi de 17 h 30 à 19 h, le mercredi de
14 h à 19 h.
Vacances : du lundi au vendredi de 14h à
20h (fermeture pendant les vacances de
Noël et en août).
L’adhésion au centre social suffit pour y participer. Un coût supplémentaire est à prévoir
pour les sorties.

Envie de se défouler ? Danse et musique au
programme !
Le mardi de 17 h à 18 h. Possibilité de prise
en charge à l’école Cousteau à 16 h 30.
Accueil Collectif de Mineurs (ACM) (3-14 ans)
Un accueil proposant une pédagogie active
inspirée de Montessori ou Freinet. Basée sur
l’autonomie, le choix de l’enfant et la découverte d’activités variées.
Tous les mercredis, petites et grandes
vacances en demi-journée ou journée
complète.
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Happy Games
Des temps festifs à vivre en famille :
Samedi 18 novembre : Escape game ;
Samedi 17 février : loto ;
Samedi 26 mai : châteaux gonflables et
kermesse.
(Les thématiques sont susceptibles d’êtres
modifiées).

Accompagnement scolaire (d’octobre à fin
mai - hors vacances scolaires)
Lundi de 16 h 30 à 18 h 30 au centre social
pour les enfants de l’école Cousteau ;

●

Mardi de 15 h 30 à 17 h 30 pour les collégiens
au local St-Roch ;

●

● Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 à l’antenne square
de Terdeghem pour les enfants de l’école
Jacques Brel ;
●  Vendredi de 15 h 30 à 17 h 30 pour les
collégiens, au collège Debeyre.

Pendant les vacances de printemps :
Un stage de 5 jours «Révisions brevet»
pour les 3e. Avec, le matin, des révisions et
l’après-midi des animations et sorties.

●

Florence BRIEZ

Référente Pôle Animation / Education
poleanimation@centresocial-marquette.fr
●

●

Florian LEGRAIN

Référent LALP
lalp@centresocial-marquette.fr
Tél. 06 41 58 17 65

Karine HOUZÉ

Référente Petite enfance et ACM 3-14 ans
petiteenfance@centresocial-marquette.fr
Tél. 06 41 22 71 24
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insertion sociale et professionnelle
(11-25 ans)

Permanence avec la mission locale
(dès 16 ans)

Chaque mardi de 14 h à 17 h, en période scolaire, au local St-Roch.
Accompagnement individuel
Ecoute, soutien et accompagnement des jeunes et des familles en difficulté
(logement, scolarité, conflits familiaux, ...).
Avec ou sans rendez-vous.
Présence sociale de proximité
Travail de rue et rencontre avec les jeunes sur leur lieu de vie
(collège, espace public, ...).
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loisirs !
(11-17 ans)

Séances de foot en salle
Le lundi de 17 h à 18 h.
Salle de sports du Touquet.
L’adhésion au centre social suffit pour y participer !
Zumba

(à partir de 16 ans)

Mardi de 19 h 30 à 20 h 30
Tarifs selon QF.
Espace projet
Un espace qui permet aux jeunes d’être accompagnés pédagogiquement
et financièrement dans la réalisation d’un projet
(séjour, sortie, spectacle culturel ou sportif...)
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parents et enfants
Ça va buller ! (3 mois-3 ans)

Samedis Montessori (18 mois- 4 ans)

Activités proposées pour les parents et
enfants âgés de 3 mois à 3 ans, autour de
l’éveil psychomoteur (découverte sensorielle,
corporelle et motrice) animées par Alice
Thoma (psychomotricienne).

Parents et enfants se retrouvent autour
d’ateliers et d’échanges liés à la méthode
de « Montessori ».

2 jeudis par mois de 9 h 30 à 11 h.

Eveil musical (3 mois-3 ans)
Parents et enfants partent à la découverte
du monde musical et de l’éveil corporel grâce
à un intervenant spécialisé « Tintinabulles ».
Mercredi en dehors des vacances scolaires
de 10 h à 11 h (Tarifs selon QF).

La Boite de comm’ (18 mois-4 ans)
Parents en enfant réunis autour de différents modes de communication (chants,
danses...).
Le mardi de 17 h à 18 h en dehors des
vacances scolaires (Tarifs selon QF).
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1 samedi par mois, de 9h30 à 11h30.
Sur inscription. Ateliers animés par
Odile ANOT (fondatrice « Ateliers Parentchercheur »).

A toi de jouer !
Lors des permanences PMI, différents espaces de jeux sont proposés aux parents et
aux enfants leur permettant de passer un
moment convivial dans un cadre ludique.
1er et 3e mardi de chaque mois de 14 h à
17 h (hors vacances scolaires)

pour les parents
Tables rondes

Espace Parents zen

Echanges autour d’un thème choisi par les
parents ( comment donner confiance à mon
enfant ? quelles sanctions ? ...).

Venez vous retrouver le temps d’une pause
autour d’un café, pour échanger entre
parents. Action proposée et animée par le
CMP (psychologue), la PMI (puéricultrice) et
le centre social.

Un samedi par trimestre de 10 h à 11 h 30
(selon planning).

Deux vendredis par mois de 8 h 45 à 10 h
(enfants bienvenus).

mais aussi :
Sorties familiales d’été

Vacances familiales

4 sorties en famille sont proposées (juillet
& août)

Pour partir en vacances d’été en famille,
avec un petit coup de pouce dans l’organisation.

Planning déterminé en cours d’année.
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santé & bien-être (voir tarifs p.13-15)
Gym douce

Gym renforcement musculaire

Lundi de 9 h à 10 h

Vendredi de 10 h à 11 h

Zumba

Marche - balades

Mardi de 19 h 45 à 20 h 45

(Selon planning)

Sophrologie

Atelier à la carte

Vendredi de 19 h à 20 h à St Roch

Un jeudi par mois
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loisirs (voir tarifs p.13-15)
Atelier couture

Informatique

Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Lundi de 14 h à 15 h
ou de 15 h 30 à 16 h 30

Tricot
Lundi de 9 h à 12 h à St Roch
Jeudi de 14 h à 17 h au centre social

accompagnement
Alphabétisation : Séances d’1 h 30 par semaine autour de l’apprentissage de la
langue française (sur inscription).
Dépannage administratif
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permanences partenaires
Espace Public Numérique / CAF

Centre Médico-Psychologique

Service gratuit dédié aux allocataires pour
consulter sur internet leur dossier personnel
au sein de L’Atelier - centre social.

La psychologue et la psychomotricienne
vous accueillent le vendredi ainsi que sur
rendez-vous.

Ouverture le lundi, de 16 h à 18 h, le mardi
de 14 h à 16 h et le mercredi de 9 h à 12 h.

Renseignement auprès du CMP La Madeleine
au 03 20 74 63 80.

Assistant de service social

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
« Les 3 Petits Ponts »

Chaque mardi de 14 h à 16 h.

Protection Maternelle et Infantile (PMI)
Chaque 1er et 3e mardi du mois sur rendezvous, à partir de 14 h.

Crapahuter
Un mardi par mois, à partir de 8 h 30.

Puéricultrice
Le vendredi après-midi sur rendez-vous.
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Ateliers d’éveil proposés de manière ponctuelle pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou
de leur garde à domicile.
Animation gratuite proposée par la Ville de
Marquette, sur inscription.
Infos : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
« Les 3 Petits Ponts »
Tél. 07 88 20 78 90

Tarifs
Pôle Adulte : Ateliers Gym du vendredi et Sophrologie
Quotient Familial

Marquettois

Extérieurs

de 0 à 369

2€

2,40 €

de 370 à 499

2,40 €

2,80 €

de 500 à 700

2,80 €

3,20 €

de 701 à 800

3,20 €

3,60 €

de 801 à 990

3,60 €

4€

991 et plus

4€

4,40 €

Ateliers à la carte
Préparation + repas

3,50 €

Repas

5€

Ateliers Gym du lundi
6 € par personne
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Tarifs
Pôle Adulte : Zumba et couture
Quotient Familial

Marquettois

Extérieurs

de 0 à 369

2€

2,30 €

de 370 à 499

2,20 €

2,50 €

de 500 à 700

2,40 €

2,70 €

de 701 à 800

2,60 €

3€

de 801 à 990

2,80 €

3,30 €

991 et plus

3€

3,50 €

Accueil de loisirs (ACM)
Quotient Familial

Matin

Midi

Après-midi

de 0 à 369

0,57 €

0,28 €

0,67 €

de 370 à 499

0,60 €

0,30 €

0,70 €

de 500 à 700

1,65 €

0,82 €

1,93 €

de 701 à 800

1,71 €

0,85 €

1,99 €

de 801 à 990

2,16 €

1,08 €

2,52 €

991 et plus

2,49 €

1,24 €

2,91€
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Garderie

0,45€

Tarifs
Ateliers : Cirque, zumba, éveil musical et boite de comm.
Quotient Familial

A la séance

de 0 à 369

0,50 €

de 370 à 499

0,60 €

de 500 à 700

1,10 €

de 701 à 800

1,30 €

de 801 à 990

1,60 €

991 et plus

1,80 €

Gratuits (sous condition d’adhésion) : Alphabétisation, Tricot, Ça va buller, Tables
rondes, Espace Parents-zen, Atelier informatique, Accompagnement scolaire.
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(face au groupe scolaire Cousteau / Van Hecke,
avenue de la Fraternité)

