
SOMMAIRE :  

Reprise des activités :  
• Patchwork  
• Couture 
• Gym tonique 
• Gym équilibre 
• Zumba  
• Marche 

 
Semaine 1-2 :  

• World Café  
• Repas braderie 

 

Semaine 3 :  
• On se met en forme et on s’initie à 

l’activité physique 
• Zumba Kid’s 

 

Semaine 4– 5 :  
• Inauguration du centre social et 

l’épicerie sociale et solidaire  
• Rencontre bilan du projet            

vacances familles  
• Randonnée nature  
• Grande collecte solidaire   



MERCREDI 7 SEPTEMBRE  

DE 9h15 À 12h15 

World Café :  

Comme tous les premiers mercredis de 
chaque mois nous vous proposons de vous       
rencontrer autour d'un café dans le hall pour 
vous présenter le programme de septembre.  
Venez également pour nous proposer vos 
idées pour octobre sur le thème « On se fait 
peur ». 
 

VENDREDI 9 SEPBTEMBRE À 12h  

Repas braderie :  

Le groupe de familles organise un repas 
« moules – frites » à l’occasion de la braderie 
de Valenciennes. Venez nombreux partager 
ce moment de convivialité autour d’un repas 
fait maison.  
                   

Participation de 12€ et d’un produit non périssable au pro-
fit de l’épicerie sociale et solidaire.  

 

    
     TOUS             
     
 

     ADULTES           

           
     JEUNES           
         
 

     MAMANS SOLOS  

REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
LOISIRS DU CENTRE SOCIAL 

 

Patchwork : 
• Dès le 5 septembre et tous les lundis à 

partir de 14h au centre social 
(participation : un produit non périssable 
pour l’épicerie solidaire) 

 

Couture :  
• Dès le 8 septembre et tous les jeudis à 

partir de 14h au centre social (1,30€ la 
séance et un produit non périssable pour 
l’épicerie solidaire) 

 

Gym tonique :  
• Dès le 12 septembre et tous les lundis à 

partir de 10h15 au centre social 
(participation : un produit non périssable 
pour l’épicerie solidaire)1 

 

Gym équilibre :  
• Dès le 14 septembre et tous les mercredis 

à partir de 14h et 15h30 aux Pétunias 
(participation : un produit non périssable 
pour l’épicerie solidaire) 

 

Zumba :  
• Dès le 16/09 et tous les vendredis à 14h 

au centre social (participation : un produit 
non périssable pour l’épicerie solidaire)1 

 

Marche :  
• Dès le 12/09 et tous les lundis à 9h, circuit 

organisé au départ du centre social 
 
1  : une participation d’un produit non périssable est 
demandée pour la séance découverte, puis forfait à 
régler à l’accueil  



MARDI 20 SEPTEMBRE À 11h 

RDV au centre social 

Inauguration du centre social et l’épicerie    
sociale et solidaire :  

Découverte des activités du centre social et 
de ses professionnels.  

* Confirmer sa présence à l’accueil avant le 
15 septembre.  

 

MARDI 27 SEPTEMBRE À 14h 

Rencontre bilan du projet vacances familles : 

Nous vous invitons à échanger sur votre       
séjour et à partager cette expérience. 
N’hésitez pas à venir avec des photos, vidéos 
et tous souvenirs de vacances. 

 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE  

Randonnée nature : 

RDV à 9h au Centre Social. 

A la découverte du bocage et des forêts de 
l’Avesnois. Randonnée pique-nique.  
 
Participation de 2€ et d’un produit non périssable au profit 

de l’épicerie sociale et solidaire.  
 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE  

Grande collecte solidaire :  

RDV à partir de 10h au Carrefour Market. 

Retrouvez-nous au Carrefour Market de    
Marly pour la collecte au profit de l’épicerie 
solidaire de Marly. 

 

    
     SENIORS         
         
 

     PARENTS         

             
     ENFANTS         
           
 

     PARENTS/ENFANTS  

SEMAINE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 

On se met en forme et on s’initie à l’activité 
physique : 

Une semaine dédiée à la remise en forme 
avec des ateliers culinaires, des découvertes 
sportives… 

Défi sportif, participez aux activités sportives 
du centre social et comptez vos pas grâce à 
un podomètre ! Le grand gagnant recevra de 
quoi s’équiper et un abonnement aux 
séances de gym tonique !* 

*règlement du concours à voir à l’accueil 

 

 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 16h30 

Zumba Kid’s : 

Nouveauté de la rentrée et pour clôturer 
cette semaine sportive : LA ZUMBA KID’S. 
Nous vous invitons à vous dépenser en         
famille aux rythmes endiablés de la zumba. 
Séance d’une heure animée par Mégan.  

 

Participation : un produit non périssable au profit de    

l’épicerie sociale et solidaire 



La Halte-Garderie à réouvert ses 
portes ! 

 
Retrouvez nous aux horaires suivants : 

  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h00  
 

Ce mois-ci, on se met au sport,       ap-
prenons à nos p’tits loups quelques 
bases !  

Découvrez le programme de l’Accueil Jeunes au Centre Social !  


