LE MOIS DES VACANCES
AU CENTRE SOCIAL DES FLORALIES
UNE JOURNÉE FAMILIALE À LA MER

PLAC

ES LIM

Samedi 24 juillet de 8h à 20h

ITÉES

!

Découverte
de la Panne
en Belgique !
7€/ personne gratuit
pour les - de 3ans

Au programme ce juillet :
- POUR TOUTE LA
FAMILLE
- Ateliers culinaires et
artistiques
- Promenade en poney
- Sortie à Walibi
- Sortie à Jungle City
- Deux soirées jeux

- POUR LA CULTURE

- POUR LA FORME

- POUR LES ADOS

- Visite guidée et
commentée des
sculptures de
Valenciennes avec
l’Association Interleukin’

- Initiation Zumba Kids
- La marche devant le
Centre Social
- Maintien de la Gym
Equilibre jusqu’au
vendredi 16 juillet
- Plateau sportif

- Soirées filles
- Journée course
d’orientation
- Journée
développemant durable
- Ateliers ados

Une adhésion est nécessaire pour participer aux ateliers hebdomadaires
L’inscription aux ateliers est obligatoire (places limitées)

ATELIERS CRÉATIFS
PARENTS/ENFANTS
Ateliers le 7, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 29
et 30 de 14h à 17h

LES LUNDIS
Atelier Patchwork
tous les lundis
De 14h à 17h

- Venez découvrir en
famille l’émerveillement
au travers des livres et
des jeux : Ouverture
culturelle et artistique

SORTIE À JUNGLE CITY À TOURNAI
Vendredi 9 juillet de 10h à 18h

LES
VENDREDIS

Parc de loisirs et jeux :
- Mini ferme
- Châteaux gonflables
- Jungle Goolfy
- Spectacle
4€ par enfant

Gratuit pour les parents

ATELIERS CULINAIRES
Jeudi 8 et 22 et Mardi 27 juillet de 14h à 17h
Voyagez dans nos ateliers culinaires pour
parents et enfants et découvrez de nouvelles
recettes.

Atelier Peinture
sur soie
De 14h à 17h

“ALLERVERS”
Vendredi 30
juillet

De 14h à 17h à Marly
industrie
Nous partons à votre
rencontre pour
communiquer,
échanger.

INITIATION
ZUMBA
KID’S

SORTIE WALIBI

Lundi 12 et jeudi
15 juillet de 10h30
à 11h30

Amusez-vous tout en
pratiquant une activité
physique bon pour le
développement de
votre enfant

Mardi 28 juillet de 8h à 20h
Venez-vous amuser au plus célèbre parc
d’attractions de Belgique.
17€/adulte, 12€/enfant (3-18ans), 5€ pour les
moins de 3ans.

Atelier ludique Vendredi 16 et 30 juillet

VISITE
CULTURELLE
Jeudi 8 juillet
départ 9h
du centre social
Découvrez la
culture de
Valenciennes avec
l’Association
Interleukin’.

De 17h à 18h à la Halte-Garderie pour les tous petits en
famille. Découvrez de nouvelles activités afin de partager,
d’échanger des moments conviviaux en famille.

Soirée jeux en famille de 18h à 20h30

Venez avec nous profiter en famille de soirées autour de
jeux. Véritable rdv contre l’ennui, bénéfique pour le
développement, favorise la concentration, la logique en
élaborant des stratégies pour gagner, le jeu à décidément
plus d’un tour dans son sac !

APRÈS-MIDI KERMESSE
D’ÉTÉ

Lundi 26 juillet de 14h à 17h
- Promenade en poney
- Maquillage enfants
- jeux et mini kermesse
- crêpes

Durée 1h30 avec
pause “artistique”
Gratuit

- 8€ par famille
ATTENTION : POUR TOUTES LES SORTIES LES
ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DE
LEURS PARENTS OU AUTRES RESPONSABLES
LÉGAUX ( Assistante familiale, grand-parents).

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.
Fil rouge de Juillet pour la HG : “Bestiaire des animaux marins”

Plateau sportif au city Floralies
Samedi 10 et 17 juillet
Venez vous exercez à d’autres sports

Une adhésion à jour est
nécessaire pour
participer aux ateliers
hebdomadaires

Nous contactez :
7, avenue des Lilas
59770 MARLY

Soirées filles

Mardi 13 et 20 juillet
Pour les 11-17ans
de 17h30 à 20h30

03.27.46.51.08

Journée course d’orientation
mercredi 21 juillet

Le LALP et les centres sociaux de Marly se
rassemblent pour vous faire découvrir un
parcours d’orientation connecté

Journée développement durable
jeudi 22 juillet

Venez nombreux et soyons tous acteurs pour
notre planète

Jeudi 29 juillet

De 17h30 à 20h30 atelier culinaire et atelier
“La mixité c’est quoi ?”

LALP Marly

Programme à l’accueil du centre, inscription en mairie
Le Centre Social des Floralies est
ouvert à TOUTES les Marlysiennes et TOUS les
Marlysiens, quel que soit son quartier.
Afin de donner d’avantage 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 août :
- Sorties culturelles
- Sorties à la mer
- Activités pour toute la famille
- Activités pour les ados, Floralies aprenantes...
Encore un programme bien rempli vous attend !!!

@centresocialfloralies

@

acfloralies@acsrv.org

