
   

 

Centre Social les Floralies — Place Georges Dehove, MARLY 59770 
 

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

Légende des  

différents secteurs : 
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Nouvelle année,  
nouvelles découvertes, nouvelles expériences. 

Venez nous rejoindre tous les vendredis de 14h à 
16h30 au centre social pour faire de la peinture sur 

soie dans une  
ambiance conviviale 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………...… 
 

Jeudi 2 février de 14h à 17h 
Atelier brodeuse numérique 

 
Découverte de la brodeuse numérique, que peut-on 

faire avec une machine à coudre et la brodeuse? 
…………………………………………………. 

 
Lundi 6 février à 14h 

Rencontre projet vacances familles 
suivi de la commission Parentalité 

 
Présentation, calendrier des rencontres et  

déroulé du projet 
…………………………………………………… 

 
Mercredi 8 février de 14h à 17h30  

« World Café » 
 

Venez découvrir le programme de ce mois tout en 
prenant un bon café dans le hall et discuter EN-

SEMBLE 
Profitez-en pour vous inscrire aux activités 

…………………………………………………... 
 

Jeudi 9 février de 9h à 11h30 
Randonnée 

 
Visite de Sebourg et promenade  

dans la campagne Bucolique. 
Départ 9h15 

Parcours de 6.5 km environ 1h30 
………………………………………………………….. 

 
Vendredi 10 février de 9h à 12h 

Atelier Cricut #1 
 

Se familiariser avec les nouvelles technologies,  
découverte de toutes les possibilités d’activités 

 
Vendredi 10 février de 9h30 à 11h30  
Groupe d’échanges entre parents 

 
Animé par Caroline Lesaint 

Consultante Enfance & parentalité 
………………………………………………………….. 

Vendredi 10 février de 14h à 16h 
« atelier contrôle parental » 

 
Rencontre entre parents sur la thématique  

du contrôle parental 
………………………………………………………… 

 
Vendredi 10 février de 16h30 à 18h 

« CLAS » 
 

Atelier communication relationnelle partagé  
autour d’un goûter 

………………………………………………………….. 

COLLECTE DE SOUS VETEMENTS 
DU 13 AU 17 FEVRIER  
(voir affiche devant) 

…………………………………………………………. 

VACANCES 
 

Mercredi 15 février de 14h à 17h 
Atelier parents/enfants 

 
Afin de préparer la fête des grand-mères du 5 mars, 
venez, en famille, créer un cadeau pour les mamies. 

Découverte de la badgeuse 
Code couleur : ne pas porter de vert 

……………...………………………………………….. 
 

Jeudi 16 février de 14h à 16h 
Un grand parent pour jouer, un enfant 

pour s’amuser aux pétunias 
 

Les seniors des Pétunias vous accueillent en toute 
convivialité à l’hôtellerie pour jouer ENSEMBLE 

……………………………..……………………………. 
 

Lundi 20 février de 14h à 17h 
Jeu numérique 

 
Découverte d’un jeu numérique pour se lancer des 

challenges en familles et  
entre familles ! 

 
Animé par Eugénie et Audrey 

CS connectés et référente famille 
 

 

INSCRIPTION PREALABLE  OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITEES DU CENTRE



  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Mardi 21 février  de 14h à 17h 

Atelier Zéro déchet 
 

Réalisation d’un jeu a partir de matériaux  
récupérés lors d’une sortie sur les lieux  

de vacances. 
Animé par Edith Depecker 

Animatrice à l’Association « jeux, tu, ils » 
 

………………………………………………………….. 
 

Mercredi 22 février de 14h à 17h 
« Mardi gras » 

Rencontre des familles du centre social 
les Floralies et de la Briquette autour d’un 

goûter partagé 
Animé par Jérôme et Audrey 

……...………………………………………………… 
 

Jeudi 23 février de 14h à 17h 
Activité créative manuelle 

 
Venez développer votre imagination a travers une 

activité partagé en famille autour  
d’un gouter partagé 

………………………………………………………….. 
 

Vendredi 24 février de 9h à 12h 
Atelier cricut #2 

 
Se familiariser avec les nouvelles technologies,  
découverte de toutes les possibilités d’activités 

 
…………………………………………………. 

FERMETURE DU CENTRE SOCIAL LE  
27 FEVRIER 2023 

…………………………………………………. 
 

CLAS (élève du primaire) 
Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 

 
Tous les Mardis, Jeudis et vendredis de  

16h30 à 18h (hors vacances) 
 

 Un goûter après la sortie de l’école 
 Des activités pédagogiques autour des tables 

de multiplication, addition, vocabulaire, conju-
gaison et grammaire…... 

 Des jeux éducatifs sur les tablettes du centre 
social 

 
 Inscription obligatoire avec  

dossier à remplir auprès de Nouhè tous 
les après-midi 

ALSH 4/6 ans 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 
Tous les mercredi de 13h30 à 17h 

Sur inscription et réservation OBLIGATOIRE 
Dossier à remplir. Permanence inscription à la 

Briquette le 6/02 
 de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 
Accueil vacances du 13 au 24 février 2023  

aux mêmes horaires  
Inscription auprès de Naomi. 

…………………………………………….. 
 
 

Semaine 1 
 

 Le 1er février :  
Atelier crêpes avec les enfants 

 Le 2 février : 
Chandeleur : Goûter spécial crêpes 

(Uniquement les enfants) 
………………...……………………………………. 

 
Semaine 2 

 
Réalisation du cadeau de St Valentin 

…………….………………………………………. 
 

Semaine 3 du 13 au 17 février 
 

Activités manuelles sur le thème du 
« mardi gras » toute la semaine 

 
Le 14 février : goûter de St Valentin 

……………...…………………………………….. 
 

Semaine 4 du 20 au 24 février 
 

 Le 20 février à 10h    
Atelier parents/enfants    
réalisation de crêpes      

 Le 21 février à 9h30  
Mardi gras  

Goûter parents/enfants 
Les enfants sont invités  

à se déguiser 
 

…………….………………………………………… 
 

Autofinancement des jeunes. 
 

Du 7 au 10 février, les jeunes réalisent une box 
spéciale St Valentin. 

En vente auprès du secteur jeunesse 
( Loïc ou Charlotte) 

Livraison le lundi 13 ou mardi 14 février 

 

INSCRIPTION PREALABLE  OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITEES DU CENTRE 



 

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 

………………………………………………….. 
Tous les vendredis de14h à 16h30 

PEINTURE SUR SOIE 
……………………………………………………. 

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 

Aux Pétunias 
Jeudi 2 février à 14h 

Chandeleur aux Pétunias 
 

Jeudi 9 février  à 14h 
animation proposée par Alexandra 

 
Jeudi 16 février de 14h à 16h 

Un grand parent pour jouer, un enfant pour 
s’amuser aux pétunias 

 
Les seniors des Pétunias vous accueillent en toute 

convivialité à l’hôtellerie pour jouer  
ENSEMBLE 

 
Vendredi 17 février à 14h 
seniorsenjeux avec manu 

PERMANENCES 
BSEM  

(Bilan de Santé en Ecole Maternelle)  

RDV : 03.59.73.25.00 

Tous les Vendredi matin, 

Le 3ème Lundi matin et 

Le 4ème Lundi à la journée 

…………………………………………………. 

Mission locale  : Mme Kalicki Galiane 

RDV au 03.27.26.20.47 Les lundi de 13h30 à 17h 

…………………………………………………. 

CCAS de Marly  

(Centre Communal d’Actions Sociales) 

Mr Tourneur Guislain : RDV au 03.27.23.99.00 

Tous les mercredi dès 9h 

…………………………………………………. 

Assistante sociale du SSD  

(Service social Départemental)  

RDV : 03.59.73.25.00 : Tous les jeudi dès 9h 

……………………………………………………….. 

Dispositif IEJ  

(Insertion Emploi Jeunes) 

Mme Franco Aurélie 

Tous les jeudi à 14h sur RDV 

Renseignement auprès de Charlotte 

LES PERMANENCES ET LES ATELIERS HEBDO 

N’ONT PAS LIEU PENDANT LES VACANCES  

(excepté pour la poterie et la marche) 


