
   

 

Centre Social les Floralies — Place Georges Dehove, MARLY 59770 
 

@ : acfloralies@acsrv.org   Facebook : Centre Social les Floralies    : 03.27.46.51.08 

ON SE CULTIVE 

Légende des  

différents secteurs : 

NOVEMBRE 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Vendredi 4 novembre à 12h 
REPAS d’Halloween 

Spaghetti Bolognaise, crème dessert 
Sur place / à emporter ;  
7€/adulte et 5€/enfant 

projet vacances familles 2023 
……………………………………………………………. 

Vendredi 4 novembre dès 14h  
Bal d’Halloween 

Retrouvez-nous déguisés au Centre  
Social dans une ambiance terrifiante 

Sur place : Buvette, animations, concours  
de déguisement et pleins d’autres choses... 

……………………………………………………………. 

Vendredi 4 novembre  
RDV aux Pétunias (N°5) à 14h 
« La culture et les traditions » 

Ensemble partageons et remémorons-nous 
les remèdes de grands-mères et les dictions 

de grands-pères.  
Animé par Manu de la Ludothèque 

……………………………………………………………. 

Vendredi 4 novembre à 10H30 
(inscription à la petite crèche) 
Atelier cuisine parents/enfants.  

Places limitées. 
……………………………………………………………. 

Lundi 7 novembre  
De 9H15 à 12H30 et de 13H30 à 17H 

« World Café » 
Une fois par mois, venez découvrir le  

programme  en cours autour d’un café, vous 
inscrire et proposer vos idées pour le mois  

suivant . Thématique de 
Décembre « on fait le bilan » 

……………………………………………………………. 

Mardi 8 novembre de  9h à 12h  
RDV individuel (sur inscription) 

et de 14h à 16h30 
« Apprendre à gérer son stress » 

atelier collectif pour vous transmettre 
des techniques pour mieux communi-

quer et gérer son stress.  
Places limitées 2€/pers, sur inscription 

Avec Catherine, Réflexologue et  
sophrologue 

…………………………………………………….. 
Mercredi 9 novembre de 13h30 à 17h 

« Atelier bien-être » 
Avec les enfants des 4/6 ans 

 

Mercredi 9 novembre à 14h 
«  La culture par la visite de Marly » 
Activité Parents/enfants, à la recherche  
de « Caches » et retours sur les trouvailles 

avec les familles du Centre social de la  
Briquette. Initiation au Géocaching 

Animé par Jérôme et Manu de la Ludothèque. 
…………………………………………………………… 
Jeudi 10 novembre RDV 13h15  au Centre 

« MusVerre » à  
SORTIE au musée avec visite 
guidée d’1h30 . Ca change des 

tableaux. Places limitées 
4€/pers 

…………………………………………………………… 

Lundi 14 novembre à 9h 
« Projet 2023 » 

Rencontre de concertation pour  
échanger sur les futurs projet collectifs 

………………………………………………………..… 

Mardi 15 novembre à 12h 
REPAS Couscous 

Sur place / A emporter ; 8€ < 10ans < 14€ 
Projet Vacances familles 2023 

……………………………………………………………

Mercredi 16 novembre de 14h à 17h 
« La culture de l’art » #1 

On se cultive par l’art plastique :  
venez créer vos décorations de Noël  

ensemble. Animé par Juliette. 1€/enfant 
…………………………………………………………. 

Mercredi 16 novembre de 13h30 à 17h45 

Première partie de l'après-midi fabrica-
tion d'objets de noël 

      16h : Spectacle "les empreintes de 
Jeanne" au centre culturel Odyssée. 

…………………………………………………. 
Jeudi 17 novembre  de 14h à 17h 
« La culture des Zéro déchets » 

Contribuez au zéro déchet en fabriquant 
vous-même votre sac à vrac.  

Ce sera l’occasion d’apprendre les bases de 
la couture avec Eva. Bénéficiaires épicerie 
…………………………………………………………. 

Jeudi 17 novembre de 13h30 à 16h30 
« la culture du bien vieillir » 

Nous vous invitons au spectacle de  
prévention des chutes 

Co-voiturage prévu. Places limitées 
 



  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Mardi 18 novembre de 9h à 12h 
« atelier cricut » # 1 

La culture du numérique : 
Venez apprendre à manipuler la « cricut » 
et aidez nous à réaliser des objets qui se-
ront vendus au Marché de Noël de la ville. 

…………………………………………………… 

Lundi 21 novembre de 9h à 12h 
« Randonnée culturelle » 

Promenez vous avec nous pour une 
balade dans notre belle Région et 

découvrir un lieu méconnu 
…………………………………………………

… 
Lundi 21 novembre  de 14h à 16h30 
« Et toi, parent, comment tu vas? » 

Animé Par Caroline Lesaint,  
consultante en parentalité 

…………………………………………… 
Mardi 22 novembre de 9h à 12h 

« Atelier informatique » 
Venez apprendre et créer votre mail.  

Insérer une pièce jointe,  
créer des dossiers d’archives… 
Places limitées. Animé par Nathalie 

………………………………………………… 

Mercredi 23 novembre  
de 13h30 à 17h 

« Activité intergénérationnelle » :  
semez des herbes aromatiques  
accompagné des ainés + partagez un 

goûter avec eux.  
Enfants des 4/6 ans  

……………………………………………………………………. 
Jeudi 24 novembre de 12h à 17h 

« Notre culture par le repas » 
REPAS à la « Bonne franquette »  

aux Pétunias suivi d’un 
spectacle : conte et musique par la 

 Compagnie « la  Boussole » 
Places limitées ; 2€/ personne 

…………………………………………………… 

Vendredi 25 novembre de 9h à 12h 
« atelier cricut » # 2 

La culture du numérique : 
Venez apprendre à manipuler la « cricut » 
et aidez nous à réaliser des objets qui se-
ront vendus au Marché de Noël de la ville. 

…………………………………………………… 

Vendredi 25 novembre de 14h à 17h 
« Seniorsenjeux » la culture du jeu 

Animé par Manu de la ludothèque  
RDV aux Pétunias 

………………………………………………. 
Mardi 29 novembre de 14h à 17h 

« atelier cricut » # 3 
La culture du numérique : 

Venez apprendre à manipuler la 
« cricut » et aidez nous à réaliser des  

objets qui seront vendus au Marché de 
Noël de la ville. 

…………………………………………………….. 

Mercredi 30 novembre de 14h à 17h 
« La culture de l’art » #2 

On se cultive par l’art plastique :  
Nous vous invitons à décorer et apposer 
votre dernière touche sur votre création 

du 16. Animé par Juliette. 1€/enfant 
……………………………………………… 

Mercredi 30 novembre  
de 13h30 à 17h 

« Activités manuelles » 
création de décorations de noël  

pour la salle . Enfants du 4/6 ans 
 
 
 

Vendredi 4 novembre à 10H30 
(inscription à la petite crèche) 
Atelier cuisine parents/enfants.  

Places limitées. 
 

En Novembre les petits vont à la  
découverte des livres : 
1ère semaine : Culinaire 

2ème semaine : Emotions 
3ème semaine : Saisons 
4ème semaine : Langage 

Et les deux dernier jours : Apprentissage 
 

Tout au long du mois, les enfants vont 
effectuer des petits ateliers de jardinage 

 
En Novembre, les enfants vont cultiver 

leur intérêt pour la musique : 
Chaque semaine un instrument leur sera 

présenté et les deux derniers jours, ils 
s’amuseront à les reconnaitre. 

 



 

ATELIERS HEBDOS 

Tous les lundi, mardi et jeudi  
RDV devant le centre à 9h15 

MARCHE COLLECTIVE 
…………………………………………………. 

Tous les lundi de 10h15 à 11h15 
GYM TONIQUE 

…………………………………………………. 
Tous les lundi de 14h à 16h30 

PATCHWORK 
…………………………………………………. 

Tous les mardi de 14h à 16h30 
POTERIE 

………………………………………………….. 
Tous les mercredi de 9h à 10h 

GYM TONIQUE 
…………………………………………………. 

Tous les mercredi de 13h30 à 17h 
ALSH 4/6 ANS  

(et tous les jours durant les vacances) 
…………………………………………………. 

Tous les mercredi de 15h30 à 16h30 
GYM ÉQUILIBRE 

…………………………………………………. 
Tous les jeudi de 14h à 16h30 

COUTURE 
…………………………………………………. 

Tous les jeudi de 14h à 16h30 
ALPHABETISATION 

………………………………………………….. 
Reprise de la peinture sur soie 

Vendredi 18 novembre  de14h à 16h30 
……………………………………………………. 

Tous les vendredi de 14h à 15h 
ZUMBA 

………………………………………………….. 
Tous les vendredi de 15h30 à 16h30  

GYM ÉQUILIBRE 
………………………………………………….. 

Tous les vendredi de 17h à 18h 
ZUMBA KID’S 

………………………………………………….. 
Tous les samedi de 14h à 16h30 

POTERIE 
………………………………………………….. 

PERMANENCES 

BSEM (Bilan de Santé en Ecole  

Maternelle) RDV : 03.59.73.25.00 

Le 3ème lundi de 8h30 à 12h  

pendant les mois pairs 

…………………………………………………. 

Consultations Infantiles avec la PMI 

RDV : 03.59.73.25.00 

Le 4ème lundi de 13h30 à 17h 

…………………………………………………. 

Mission locale (Mme Kalicki Galiane) 

RDV au 03.27.26.20.47 

Tous les lundi de 13h30 à 17h 

…………………………………………………. 

Dispositif Court-circuit  

renseignements auprès de Marine 

Tous les mardi  à 14h sur RDV 

…………………………………………………. 

CCAS de Marly (Mr Tourneur Guislain) 

RDV au 03.27.23.99.00 

Tous les mercredi dès 9h 

…………………………………………………. 

Assistante sociale du SSD (Service social Dépar-

temental) RDV : 03.59.73.25.00 

Tous les jeudi dès 9h 

……………………………………………………….. 

Coordinatrice socio-administratif (FSL,  

Electricité, gaz…) RDV : 03.59.73.25.00 

Le 2ème jeudi du mois dès 9h 

………………………………………………….. 

Dispositif IEJ (Insertion Emploi Jeunes) 

Renseignements auprès de Marine 

Tous les jeudi à 14h sur RDV 

………………………………………………….. 

Infirmière BSEM   

Mme Petit Odile RDV : 03.59.73.25.00 

 Le 1er vendredi de 9h à 12h 

LES PERMANENCES ET LES ATELIERS HEBDO 

N’ONT PAS LIEU PENDANT LES VACANCES  

(excepté pour la poterie et la marche) 


