
-POUR LA FAMILLE 

- Ateliers culinaires 
parents / enfants 
- Ateliers artistiques
- Promenade en Poney

-POUR LES ADOS 

- Vacances apprenantes
- Atelier Mobilité 
- Sorties culturelles 

-POUR LA CULTURE 

- Musée d’Anne Frank à 
Amsterdam
- Musée de l’histoire de 
l’immigration à Paris 
- Cité des Sciences et de 
l’Industrie à Paris 

-POUR LA FORME 

- Sortie à la base de 
loisirs à Raismes 
- La marche devant le 
Centre Social 
- Plateau sportif 

LES VACANCES AU CENTRE SOCIAL 
DES FLORALIES

Une adhésion est nécessaire pour participer aux ateliers hebdomadaires 

L’inscription aux ateliers est obligatoire (places limitées) 

Samedi 7 août de 8h à 20h

Au programme ce mois-ci :

Découverte de la station 
balnéaire Ostende en 
Belgique

SORTIE À LA MER !

SORTIE À LA MER !

7€/ personne gratuit 
pour les - de 3ans

En août, aux Floralies, on profite des vacances pour se ressourcer, 
s’amuser, se divertir, et reprendre des forces pour la rentrée scolaire!  



ATELIERS CRÉATIFS
PARENTS/ENFANTS

Semaine du 31 : lundi 2, mardi 3, mercredi 4 
et jeudi 5
Semaine du 32 : lundi 9, mardi 10, mercredi 
11 et jeudi 12
Semaine du 33 : lundi 16, mercredi 18 et
jeudi 19
De 14h à 17h 

- Venez découvrir en 
famille l’émerveillement 
au travers des 
différentes activités 
artistiques et culturelles.

ATELIERS CULINAIRES 
Mardi 24, jeudi 26, lundi 30 août de 14h à 17h
Venez découvrir de nouvelles recettes et 
partager un temps d’activités avec votre (vos) 
enfant(s). Cette activité est animée par Claire 
Pertriaux, diététicienne. 

- Toboggans                            
- Ping pong
- Labyrinthe de troncs
- Basket, volley

- Parcours d’orientation
- Piste de modélisme

3€ par personne

Venez vous amusez au parc nature et loisir avec : 

SORTIE AU PARC DE LOISIRS DE 
RAISMES ET ACCROBRANCHE

SORTIE FAMILIALE 
PARC SAINT PAUL

Mercredi 25 août de 8h à 20h
Venez vous amuser dans ce parc pour toute la 
famille avec ses nombreuses attractions et
spectacles.

17€/adulte, 12€/enfant (3-18ans), 5€ pour les 
moins de 3ans. 

Viens construire ton 
parcours pour la sortie 
mobilité du samedi 7 
août, viens découvrir 
plusieurs moyens  de 
déplacement. 

Venez découvrir 
l’histoire d’Anne 
Frank, jeune juive 
déportée pendant 
la deuxième guerre 
mondiale. 

Venez visiter le futur 
de l’industrie et des 
sciences.

Venez revivre deux 
siècles d’histoire sur 
l’histoire de 
l’immigration en 
France. 

APRÈS-MIDI KERMESSE 
D’ÉTÉ

- Promenade en poney 
- Maquillage enfants 
- jeux et mini kermesse
- crêpes

- 8€ par famille 

Vendredi 20 août de 14h à 17h

Mardi 17 août de 10h à 18h
Sortie sportive jeudi 5 août de 17h à 19h

SORTIES 
CULTURELLES

SORTIES 
CULTURELLES

SORTIE
MOBILITÉ

Musée d’Anne 
Franck à 
Amsterdam

Cité des Sciences 
et de l’Industrie 
à Paris

Vendredi 6 août 
de 17h30 à 20h30

Vendredi 27 août 
8h à 20h

Vendredi 13 août 
7h à 20h

Vendredi 20 août 
8h à 20h

Musée de 
l’histoire de 
l’immigration à 
Paris

Au city des Floralies, venez essayer différents 
sports. 



 
Le Centre Social des Floralies est ouvert à TOUTES les 
Marlysiennes et TOUS les Marlysiens, quel que soit son 
quartier. 

 Afin de donner davantage de visibilité sur l’étendue de 
notre territoire d’intervention, l’équipe du centre social 
souhaite donner un nouveau nom à la structure. 

 N’hésitez pas à participer en nous laissant votre avis 
et vos idées sur notre questionnaire en ligne sur notre page 
Facebook.

Ce qui vous attend en septembre : 
- Temps fort du mois : La Fête des voisins le samedi 25 
- Ateliers culinaires animés par Claire 
- Participation à l’événement mondial de nettoyage de la 
nature : The World Clean’up Day 
- Reprise des activités sportives : gymnastique, zumba, yoga. 
- Activités parents et enfants 

Pour une rentrée dynamique et pleine de rencontres !!!

Une adhésion à jour est 
nécessaire pour 

participer aux ateliers 
hebdomadaires

Nous contactez :

@

7, avenue des Lilas
59770 MARLY 

03.27.46.51.08

@centresocialfloralies

acfloralies@acsrv.org

ATTENTION : POUR TOUTES LES SORTIES LES 
ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DE 
LEURS PARENTS OU AUTRES RESPONSABLES 
LÉGAUX ( Assistante familiale...).
ATTENTION : N’oubliez pas d’inscrire votre enfant en 
Halte-garderie. Préparer les tous petits à leur entrée 
en école maternelle, la socialisation, les premières 
séparations enfants/parents.

VACANCES APPRENANTES AU FLORALIES

Du lundi 9 au vendredi 13 août 

Du lundi 16 au vendredi 20 août 

Du lundi 16 au vendredi 20 août 

Utilisation des outils numériques, sport, sorties 
culturelles et ludiques, ateliers culinaires, et jeux 
pour se préparer à la rentrée scolaire, 
développer ou partager ses savoirs et 
savoir-faire... 10€ par enfant/jeune 

Pour les collégiens de 10h à 16h

Pour les CM1, CM2 de 10h à 16h

Pour les CP, CE1, CE2 de 10h à 16h


