
LE MOIS DU VIVRE ENSEMBLE 
AU CENTRE SOCIAL LES FLORALIES 

 

L’inscription aux ateliers est obligatoire (places limitées). Adhésion nécessaire pour les ateliers hebdomadaires.  

Pour les activités payantes, l’inscription se fera du 6 au 8 septembre auprès de l’accueil.  

 Septembre 2021 

Dans ce programme : 

Venez avec un plat, une salade, une pâtisserie… 
 

Le Centre Social s’occupe de la logistique (tables, 
chaises, tonnelles, …) des boissons et de  

l’animation !  
 

Les diverses animations :  
Sculpteurs de ballons, chanteurs, maquillage  

enfant, henné 

Sur la place du 
Centre Social  

 VIVRE ENSEMBLE AVEC  

L’ENVIRONNEMENT  

 VIVRE ENSEMBLE AVEC LE  

 NUMÉRIQUE 

 VIVRE ENSEMBLE AVEC L’ART 

 VIVRE ENSEMBLE, C’EST RECEVOIR 

 VIVRE ENSEMBLE À LA HALTE–

GARDERIE 

 VIVRE ENSEMBLE AUX FLORALIES 

 VIVRE ENSEMBLE ENTRE  

 GÉNÉRATIONS 

 VIVRE ENSEMBLE, C’EST SE  

 RECONNAÎTRE 



VIVRE  
ENSEMBLE, 
C’EST  
RECEVOIR  
des amis, des proches,  
des voisins.  
 

Pour apporter une touche  
d’originalité à vos menus qui 
change de la célèbre salade 
de riz ou des chips. Nous vous  
proposons deux ateliers  
culinaires avec Claire  

Pertriaux, diététicienne.  
 

Vendredi 17 septembre  
de 14h à 16h30  

 

Découverte de recettes  

sucrées pour recevoir. 
 
 

Vendredi 24 septembre  

de 14h à 16h30  
 

Découverte de recettes salées 

pour faire un apéro  

dinatoire différent et convivial.  

 
VIVRE  

ENSEMBLE 

ENTRE LES 

GÉNÉRATIONS 
 

Lundi 6 et Jeudi 16  

septembre  

de 14h à 16h30 
 

Pour les petits comme les 
grands, les jeunes comme les 
anciens, le jeu est et reste un 
excellent outil pour créer du 
lien et vivre ensemble des 
temps de partage, de rires et 
de détente.  
Nous vous proposons donc de 
venir jouer et s’amuser  
ensemble au centre social.  

VIVRE ENSEMBLE À LA  
HALTE-GARDERIE 

 Apprendre à faire la ronde :  
Croyez-vous que c’est facile quand on est bébé !  
Apprendre à jouer ensemble en se donnant la main pour faire une 
ronde.  
 

 L’arbre de l’amitié :  
Une activité pour cultiver l’empathie des enfants.  
 

 Ateliers divers :  

Des ateliers peinture et collage sur le thème du mois.  

 

 Les « jeudis » de la halte garderie :  

 
 

Accueil de deux parents pour prendre le goûter avec les enfants !  

 

 Idées de livre pour les petits sur le vivre ensemble : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Et un livre pour les grands :  
Ensemble, c’est tout— Anna Gavalda :  

 

 

 

 
 

Résumé :  

« Et puis, qu’est ce que ça veut dire, différents ? C’est de la foutaise, ton histoire 

de torchons et de serviettes...Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c’est 

leur connerie, pas leurs différences... » 

Jeudi 16 et 30 septembre à 15h30 

La toute petite  

dame -  

Byron Barton  

Papy -   

Jean Leroy  

Grand-mère  

sucre et Grand-

père chocolat -  

Gigi Bigot  

Le gâteau perché 

tout là-haut -  

Susanne Strasser 



VIVRE  
ENSEMBLE 
AVEC L’ART  
 

L’art à travers le modèle  
vivant :  

 

Jeudi 2 et   

Mercredi 15 septembre à 

10h 
 

Venez découvrir, vous exercer 
et vous perfectionner lors de 
cet atelier d’art avec comme 
support le modèle vivant.  
 

1€ de participation par atelier.  
 
 

 

 

 

 

 

 

VIVRE  

ENSEMBLE EN 

OSMOSE AVEC 

LA NATURE 

Dimanche 26 septembre 
  

La nature nous entoure et nous 

porte… Comment vivre  

ensemble les humains et les 

autres êtres vivants qui  

peuplent la planète ? Pour 

nous aider à trouver des  

réponses, nous vous  

proposons une sortie familiale 

au cinéma Gaumont dans le 

cadre du festival 2  

Valenciennes pour le film « le 

Loup et le Lion ». Sont abordés 

les thèmes de la protection des 

animaux, les espèces  

Protégées, la cohabitation  

humains/animaux, l’héritage 

familial et l’écologie. Le  

réalisateur sera présent et 

vous présentera le film.  

3€/personne.  

VIVRE ENSEMBLE À  

TRAVERS LE NUMÉRIQUE  

 

 Atelier informatique collaboratif :  

 
 

Apprenez, découvrez et perfectionnez-vous à l’informatique au  

travers de cet atelier où l’entraide et le partage sont les mots 

d’ordres.  

Il vous est conseillé d’apporter votre propre matériel (ordinateur,  

portable ou autre…).  

 

 Atelier d’initiation aux démarches administratives  
numériques : 
 
 
 Initiez-vous à l’utilisation des plateformes numériques  

pour réaliser vos démarches administratives.  

 

 Atelier d’initiation aux logiciels informatiques :  

 
 

Venez-vous initiez à l’utilisation des logiciels informatiques et  

acquérir les bases de leurs utilisations.  

 

 Parentalité et numérique :  

 
 

Découvrez et sensibilisez-vous aux bonnes pratiques numériques à 

la maison mais également découvrir comment créer en famille votre 

« Charte numérique familiale ».  

Vendredi 3 septembre à 14h 

Jeudi 2 et 13 septembre à 14h 

Mercredi 15 septembre à 14h 

VIVRE ENSEMBLE DANS LE 
QUARTIER DES FLORALIES   

 
 

 

 
 

Afin d’échanger ensemble sur cette thématique et de partager votre 

vision du quartier, nous vous proposons de nous  

rejoindre. Cet atelier est ouvert à tous, l’idée est de recueillir les 

 avis de toutes tranches d’âges.  

Vendredi 17 septembre à 14h 

Mercredi 22 septembre de 14h à 16h30 



 
Une adhésion à jour est        

nécessaire pour  
participer aux ateliers 

hebdomadaires  
 

Pour nous contacter : 

 7, avenue des Lilas 

          59770 MARLY 

 03.27.46.51.08 

 

          @centresocialfloralies  

 

@  acfloralies@acsrv.org 

 

 

SERAS-TU DEVINER QUI JE 

SUIS ?  

 
Nous nous côtoyons à l’école, nous échangeons ensemble au centre 
social et partageons des moments conviviaux, mais nous  
connaissons nous vraiment ? 
Tout au long de ce mois, nous vous proposons de jouer avec nous. 
Pour cela c’est simple :  
 

 Du lundi 6 au vendredi 17 septembre :  
Vous nous  déposez une photo de vous âgé entre 6 et 12 ans.  
 

 Du lundi 20 au vendredi 24 septembre :  
L’arbre de l’amitié sera habillé de toutes les photos et vous  
pourrez venir cherchez qui correspond à chaque photo.  
 

 Le samedi 25 septembre :  
Lors de la fête des voisins les réponses vous serons dévoilées.  

 

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

VIVRE ENSEMBLE LORS  

D’ACTIVITÉS SPORTIVES 

Reprise des activités :  

 Gymnastique le lundi 6 septembre à 9h  

 Zumba le vendredi 10 septembre à 14h  

 Gym équilibre le mercredi 8 septembre à 15h30 


