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 Coopération beauté  

TEMPS FORT 



 

 

 

 

 

        

Journée de la gentillesse :  

Un peu de douceur autour de nous pour renforcer 
notre cohésion !  

Nous vous proposons « écriture de petits  
messages » qui seront ensuite distribués au centre 
social et dans le quartier pour apporter un peu de 
joie et de gentillesse.    

1€/personne 

 
 
 

Coopération beauté : 
Echangeons nos petites astuces beauté pour faire 
face à l’arrivée de l’hiver, créons ensemble notre 
recette de baume à lèvres.  

1€/personne 

SEMAINE 1 
(Du 2 au 6 Novembre) 

Mercredi 3 novembre de 14h à 16h 

Halte-Garderie                               FIL  
 

L’objectif du mois sera de reconnaitre les prénoms des copains puis décorer sa maison pour construire le 
village des bébés … Apprendre à se connaitre, les prémices de la cohésion         

 
 
 

Mardi 2 novembre de 14h à 17h 

 
REPRISE DU CLAS 

 

 

 
 

 
 Marchons connectés 

Nous vous proposons une marche collective  
favorisant les rencontres et les échanges !  

Rendez-vous également le mardi et jeudi  aux 
mêmes horaires. Atelier hebdomadaire, hors  
vacances scolaires.  

 
 
 
 

 

Après-midi jeux de cohésion :  
Jouer c’est bien , jouer ensemble c’est mieux !  
Aujourd’hui une seule règle : tout le monde gagne 
ou tout le monde perd !  

0;50€ par personne et 1€ la famille 

 
 

 
Café pour tous :  

La pause café en présence de Magalie de  
l’établissement français du dons du sang.    

             Gratuit 

 

 
 

Zumba 
Bourgeons ensemble, prenons soin de nous tout 
en s’amusant ! Atelier hebdomadaire, hors  
vacances scolaires. 

 

 

 

 
 

Séniorsenjeux : 
 

Jouons ensemble entre séniors et coopérons lors 
d’une après-midi conviviale et fédératrice.  
Partageons nos idées et nos souvenirs pour un 
moment sympathique ! 
RDV à l’hostellerie des Pétunias.  

1€/personne 

Mercredi 10 novembre de 14h à 18h 

 SEMAINE 2 
(Du 8 au 13 Novembre) 

Vendredi 12 novembre de 14h à 16h30  

Lundi 8 novembre de 9h15 à 10h15  

Vendredi 12 novembre de 14h à 15h 

Vendredi 12 novembre à partir de 13h30 

8 novembre 



  

 

 

 

 

 

Court métrage : 
Réalisation d’un court métrage sur l’ouverture de 
l’épicerie sociale et solidaire.  

Nous souhaitons recueillir votre avis sur cette  
nouveauté !  
Vous pourrez venir au centre social durant tout le 
mois afin d’y participer. Quant au mercredi 24,  
rendez-vous à Marly Centre.  

 
 
 

Koezio mamans : 
Vivez des aventures entre mamans, et tentez de 
relever les défis. Entrez dans la communauté des 
agents spéciaux Koezio, et menez à bien vos  
missions !  

7€/personne, Pass sanitaire obligatoire.  

 
 
 

Consommer  en cohésion avec la  
nature: 

Comprendre via le numérique votre consommation 
énergétique (gaz, électrique, etc…) et découverte 
d’outils pour diminuer vos dépenses et ainsi  
devenir des consommateurs responsables et  
respectueux envers la nature. (Venir avec son 
smartphone, une facture EDF et votre RIB).  

1€/personne 

 

 
 

Découvrir Valenciennes en cohésion 
avec la culture : 

Nous vous proposons une visite guidée de  
Valenciennes  à la lumière de deux de ses plus 
beaux monuments du 18ème siècle. Un voyage 
dans le temps  pour une coopération culturelle et  
intergénérationnelle.  

2€ / personne    

SEMAINE 4 – 5 
(Du 24 au 30 Novembre) 

 

 

 

 

 

Coopération numérique : 

Ensemble expérimentons et découvrons les  
différents moyens pour se déplacer  grâce au  
numérique et en cohésion avec la préservation de 
la nature.  

1€/personne 

 

 
 

Zéro-Déchet : 

Parce qu’il est nécessaire d’agir et de  
coopérer ensemble pour le bien-être de la planète ! 
Au programme : fabrication de lingettes  
démaquillantes, d’essuie tout réutilisable et de  
Be Wrap.   

1€/personne 

 
 
 

Brico-logis : 
Venez vous initier ou se perfectionner aux  
pratiques et techniques de bricolage. Ensemble, 
construisons nous un logement agréable à vivre au 
quotidien ! RDV également le 25 novembre.  

1€/personne 

 

 
Vendredi tout est permis : 

Une soirée basé sur la cohésion d’équipe afin de 
remporter les défis ! Un seul mot d’ordre : tout est 
permis pour gagner ! (Dans la limite du  
raisonnable)          1€/personne 

 

 
Coopération transfrontalière : 

Des habitants et des professionnels vous  
présenterons les actions menées ensemble entre 
français et belges. Bel exemple de coopération  
au-delà des frontières.       1€/personne 

Mercredi 17 novembre de 14h à 17h 

Vendredi 19 novembre de 18h30 à 20h30 

Mercredi 24 novembre de 14h à 17h 

Mardi 30 novembre de 9h à 11h30 

  ROUGE          1 mois—1 association ou 1 structure : 
  Chaque mois nous vous proposerons de découvrir un établissement de notre quotidien, ce mois-ci  
  découvrons ensemble l’établissement français du dons du sang le 12 novembre à partir de 13h30. 

SEMAINE 3 — 4 
(Du 15 au 23 Novembre) 

Mardi 16 novembre de 9h30 à 11h30 

Vendredi 26 novembre de 14h à 16h30 

Mardi 23 novembre de 9h à 16h 

Jeudi 18 novembre de 14h à 17h 

Vendredi 26 novembre à la journée 



   

LES PORTRAITS DU CENTRE SOCIAL 

 Depuis quand fréquentes-tu le 

centre ?  

Je fréquente le Centre depuis l’enfance. J’ai 

été animatrice pour les 6-12 ans avant d’y al-

ler en tant qu’adulte. 

 

 Pour toi un centre social rime avec : 

 Un lieu où se construisent des projets tels 

que l’épicerie solidaire et le jardin derrière la 

Halte garderie vecteurs d’améliorations dans 

la vie des habitants. C’est aussi un endroit où 

l’on vit des moments conviviaux intergénéra-

tionnels tels que les rencontres débats et la 

mise en valeur de notre quartier par une carte 

montrant ce que nous y aimons axés sur l’en-

vironnement. 

 

 Que fais-tu au centre et pourquoi  

J’y suis devenue la Présidente des usagers 

pour permettre aux nouvelles générations 

comme je l’ai connu moi-même de grandir au-

près des autres dans un lieu vecteur de va-

leurs comme l’esprit d’équipe et la solidarité. 

Pour toutes et tous je souhaitais apporter ma 

pierre à l’édifice des projets.  

Arrivée dans l’équipe depuis le mois de juil-

let, mon rôle en qualité de service civique est 

de favoriser les rapports entre les personnes 

âgées et ainsi de rompre l’isolement de ces 

derniers.  

 

Je rends visite à des personnes âgées à leur 

domicile pour passer un moment avec elles, 

notamment les plus isolées et les plus fra-

giles.  

 

Depuis le mois de septembre, j’anime des 

ateliers ludiques et culinaires au sein d’un 

local appelé « L’Hostellerie » dédié aux habi-

tants de la place des Pétunias à Marly.  

 

Je m’y rends du mercredi au vendredi après-

midi, et les habitants s’y retrouvent pour dis-

cuter autour d’un café, raconter leurs péripé-

ties, avant de passer une après-midi convi-

viale sympathique à être ensemble.  

 

Je participe également à la préparation des 

divers événements séniors et intergénéra-

tionnels du centre social.   


