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MARDI 7 JUIN À 9h 

Rencontre vacances : 

Nous vous invitons à découvrir autrement 
votre lieu de vacances et les curiosités aux 
alentours grâce au numérique. Animé par   
Eugénie.  

 

MERCREDI 8 JUIN À 10h30 

Espace adapt’âge : 

Nous vous invitons à découvrir l’espace 
adapt’âge, espace dédié à l’aménagement 
possible du domicile pour faciliter le           
quotidien des ainés. 

 

JEUDI 9 JUIN À 14h 

Goûter intergénérationnel :  

Nous vous invitons à goûter entre les           
générations : de 14h à 16h préparations puis 
partage du goûter en familles avec les         
résidents des Pétunias à partir de 16h30.  

 

VENDREDI 10 JUIN À 9h 

Incroyables transformations :  

Nous vous invitons à découvrir ensemble 
différents styles vestimentaires, de faire des 
essayages et de finir cette matinée 
« shopping » entre femmes par un repas    
partagé ensemble.       4€/personne 
 

JEUDI 9, VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUIN  

Accueil Jeunes 12-17 ans :  

Jeudi : 17h à 19h, vendredi : 16h à 19h,       
samedi : 14h à 18h 

Tu peux retirer ton dossier d’inscription dès 
maintenant et venir t’inscrire aux vacances 
d’été 2022 aux dates précédentes. 

MERCREDI 1er JUIN 

World Café :  

Tout au long de la journée. 

Tous les premiers mercredis de chaque mois, 
venez découvrir le programme en cours ! 
Ce mois-ci découvrez le programme de juin et 
proposez vos idées pour juillet sur le thème   
« On s’ouvre sur l’extérieur » autour d’un    
café ! 

 

VENDREDI 3 JUIN À PARTIR DE 12h  

Repas guinguette :  

Nous vous invitons à partager ensemble un 
repas préparé par le groupe de familles suivi 
d’une animation musicale « guinguette ».   
            12€/personne. 
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MARDI 21 JUIN À 14h 

Alimentation et vacances :  

Nous vous invitons à réfléchir ensemble sur 
des repas de vacances. Nous échangerons sur 
les idées recettes avec Claire la diététicienne. 

 

MERCREDI 22 JUIN DE 9h À 12h 

Accueil Jeunes 12—17 ans : 

Tu peux retirer ton dossier d’inscription dès 
maintenant et venir t’inscrire aux vacances 
d’été 2022 aux dates précédentes. 

  

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JUIN 

Forum des Assos : 

Vendredi : 18h à minuit et samedi : 14h à 20h 

On vous invite à venir découvrir les            
différentes associations sur la ville de Marly !  

 

MARDI 28 JUIN À 9h  

Groupe de parents : 

Nous vous invitons à notre dernier groupe 
d’échanges entres parents animé par Emma-
nuel : point sur le premier semestre et idées 
pour poursuivre ensemble. 

 

MERCREDI 29 JUIN  

Famille en nature :    

Toute la journée : Départ à 9h30 

Nous vous invitons à une journée détente 
dans la nature. Au programme jeux en famille 
à la découverte de la forêt de Raismes, pique-
nique convivial et accrobranche. 

5€/adulte et 3€/enfant. 

 

LUNDI 13 JUIN À 17h30 

Réflexologie et énergie :  

De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Nous vous invitons à vous détendre, à mieux 
vous connaître grâce à une séance de 

réflexologie et de sophrologie.  
 

MARDI 14 JUIN À 9h 

Repas de vacances : 

Nous vous invitons à réfléchir ensemble à vos 
menus de la semaine, préparer vos courses 
puis à concocter un repas pour le partager    
ensemble.  

 

MERCREDI 15 JUIN À 15h30 

Découverte des Floralies : 

Nous vous invitons à découvrir le quartier 
comme vous ne l’avais jamais vu. Visites et 
animations dans le cadre du projet          
transfrontalier Réseau Hainaut Solidaire.  
 

MERCREDI 15 JUIN DE 14h à 16h 

Accueil Jeunes 12—17 ans : 

Tu peux retirer ton dossier d’inscription dès 
maintenant et venir t’inscrire aux vacances 
d’été 2022 aux dates précédentes. 

 

VENDREDI 17 JUIN À 14h 

Alimentation et grand âge : 

Nous vous invitons aux Pétunias pour échan-
ger avec la diététicienne, Claire : bien s’ali-
menter quand on est âgé, les menus pour 
plusieurs jours. Suivi d’un atelier culinaire : 
idée pour se préparer un petit souper rapide 
et équilibré. 



     FIL ROUGE :  

• Le 14 juin : On invite les enfants à 
apporter un jouet de chez eux pour 
le faire découvrir aux autres en-
fants.   

• Le 19 juin : Cadeau surprise pour la 
fête des pères.  

• Le 21 juin : Pour fêter la fête de la 
musique ; Création d’une maracas 

• Activités manuelles d’été 


