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Infos pratiques pour le stage sportif : pass sanitaire obligatoire, fournir un certificat médical d’aptitude 
à l’activité physique, porter une tenue adaptée, apporter une gourde ou une bouteille d’eau, apporter 
une serviette.

STAGE SPORTIF
ENCADRÉ PAR MARINE, INTERVENANTE SPORTIVE, LES LUNDIS DE 10H À 11H

6 séances pour découvrir le renforcement musculaire.
Du 3 au 31 janvier.

LES ATELIERS RELAXATION
ENCADRÉS PAR EVE, SOPHROLOGUE, LES VENDREDIS DE 9H30 À 10H30

12 séances pour découvrir la relaxation par la respiration.
Du 7 janvier au 8 avril (hors vacances scolaires).

Participation requise pour l’ensemble du cycle. Réservés aux adultes 
de moins de 60 ans.
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ACTIVITÉS POUR TOUS

06/01 - Croque monsieur revisité
13/01 - Tiramisu surprise
20/01 - Légumes à la sarde, suivi d’une intervention de l’Hôpital hors 
les murs avec possibilité de dépistage du diabète
27/01 - Recette élaborée à partir d’un panier des «Restos du cœur»
(Atelier réservé aux bénéficiaires du «Restos du cœur»)
03/02 - Briques orientales

LES ATELIERS CUISINE «Au fil des saisons»
ENCADRÉES PAR ALISSONE, CHAQUE JEUDI DE 14H À 16H

LES ATELIERS CUISINE «En famille»
ENCADRÉS PAR ALISSONE, CHAQUE MERCREDI DE 9H30 À 11H30

05/01 - Galette des rois
12/01 - Croque madame revisité
19/01 - Tiramisu à la poire
26/01 - Croissants salés
02/02 - Feuilleté banane chocolat

Infos pratiques : apporter vos plats et/ou ustensiles afin de faciliter la mise en application du protocole 
anti COVID, ainsi qu’un Tupperware pour emporter chez vous les préparations. 
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Infos pratiques : apporter vos tissus, le reste vous est fourni.

ACTIVITÉS POUR TOUS

07/01 - Sac lapin - étape 1/2
14/01 - Sac lapin - étape 2/2
21/01 - Création d’une jupe - étape 1/2
28/01 - Création d’une jupe - étape 2/2
04/02 - Sacoche de maquillage

Sorties au magasin TOTO de Noyelles-Godault (magasin de tissus), 
en présence de Christine qui sera là pour vous conseiller dans vos 
achats. Les mercredis 05/01 et 19/01, RDV à 9h au Centre Social.  

LES ATELIERS CRÉATION COUTURE
ENCADRÉES PAR CHRISTINE, CHAQUE VENDREDI DE 13H30 À 16H

Au Centre Mulmédias, Cité Barrois les lundis. Au Centre Social les 
mardis.
Venez avec vos travaux de couture personnels, l’animatrice sera là 
pour vous conseiller dans votre réalisation.

LES ATELIERS COUTURE LIBRE
ENCADRÉES PAR CHRISTINE, DE 13H30 À 16H

Accompagnement
Accompagnement

au numérique
au numérique



Accompagnement
Accompagnement

au numérique
au numérique

ACTIVITÉS POUR TOUS

Infos pratiques pour stage sur smartphone : participation requise pour l’ensemble du stage, apporter 
son téléphone portable.

06/01 - Naviguer sur internet 
13/01 - Découvrir les applications 
20/01 - Scanner des documents 
27/01 - Envoyer un e-mail

03/02 - Séance ludique sur tablette tactile (fournie par le centre social)

STAGE COLLECTIF D’INITIATION SUR SMARTPHONE
LES JEUDIS DE 9H15 À 11H15

Apporter votre dernier CV ou les éléments permettant de le réaliser, 
Anthony vous aidera à faire le point.

ATELIERS INDIVIDUELS D’ACCOMPAGNEMENT À LA
RECHERCHE D’EMPLOI
CHAQUE LUNDI ENTRE 13H30 ET 17H30, SUR RDV

Un entretien téléphonique ou physique sera réalisé au préalable pour 
étudier votre demande. 

INTERVENTION À DOMICILE
LES MARDIS ET VENDREDIS ENTRE 9H ET 12H SUR RDV

ENCADRÉ PAR ANTHONY
ENCADRÉ PAR ANTHONY



ACTIVITÉS SÉNIORS

SeniorSenior
et alors ?et alors ?

Infos pratiques pour les après-midis loisirs : pass sanitaire obligatoire, payer 2€ le jour de votre 
participation.
Pour l’ensemble des activités séniors : possibilité de bénéficier d’une aide au transport sur 
demande auprès du Centre Social

1h de jeux et exercices d’entrainement cérébral afin d’entretenir sa 
mémoire.

LES ATELIERS MÉMOIRE
ENCADRÉS PAR GÉRALDINE, LES MARDIS DE 10H À 11H

Projet en partenariat avec la Médiathèque autour des contes et de la 
couture.

LES ATELIERS ÉCHANGES DE SAVOIRS
ENCADRÉS PAR GÉRALDINE, LES LUNDIS DE 14H À 16H

UN TEMPS POUR SOI
ENCADRÉ PAR GÉRALDINE, LES VENDREDIS DE 9H30 À 10H30

06/01 - Jeux de table
13/01 - Tricot/Crochet
20/01 - Dessinez, c’est gagné !

27/01 - Quiz : avez-vous une 
bonne mémoire ?
03/01 - Partage culturel avec la 
Médiathèque

LES APRÈS-MIDIS LOISIRS : 1 activité + 1 soupe = 2€
ENCADRÉS PAR GÉRALDINE ET SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES,
LES VENDREDIS DE 14H À 16H

Moment convivial autour du bien-être.
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Mercredi 12 janvier à 14h : Réunion d’information « sortie 
Disneyland » en partenariat avec l’association 1 projet pour 
tous
• Projet collectif pour préparer une sortie à Disneyland-
Paris (choix de la date, préparation du budget, actions 
d’autofinancement, etc.) 

Mardi 25 janvier de 14h à 16h : atelier socio-esthétique avec 
Sylvie.
• Maquillage des yeux.

Mardi 1er février à 9h30 : RDV de la santé avec l’Hôpital hors 
les murs et les Ambassadeurs Santé de Pecquencourt.
• Information et échanges autour de la santé.

Chaque semaine :
Atelier d’échanges en langue française :
Des exercices pour améliorer sa maitrise du français à l’oral 
comme à l’écrit.
• Lundi de 14h à 16h au Centre Social
• Mardi de 14h à 16h au Centre Multimédia

Initiation Langue Arabe : 
Séances conviviales de discussion en langue arabe.
• Mercredi de 13h30 à 16h au Centre Multimédia
• Jeudi de 13h30 à 16h au Centre Social

Nouveau : 
A partir de janvier sur rdv : atelier lettre en main
Roseline vous propose des ateliers individuels d’aide à 
la lecture et l’écriture (améliorer son niveau en français, 
apprendre à rédiger un courrier).



Renseignements auprès du Centre Social F.Dolto, 4 rue d’Estienne d’Orves, 
59146 Pecquencourt.

Par téléphone au 03.27.86.14.33
Par e-mail à famille@pecquencourt.fr ou seniors@pecquencourt.fr

Plus d’informations sur www.pecquencourt.fr ou sur la page Facebook 
«Ville de Pecquencourt».

TARIFS
Adhésion familiale Adhésion individuelle

5€ 3€
*Valable du 01/09/2021 au 31/08/2022

Inscription obligatoire auprès de l’accueil du Centre Social pour chacune 
des activités/sorties.

Paiement des sorties le jour de l’inscription (pas de réservation, ni de 
remboursement possible).

Pour chacune des activités/sorties le nombre de places est limité, une liste 
d’attente est systématiquement générée afin de pouvoir compenser les 
désistements.

Infos COVID : le pass sanitaire est obligatoire dans le cadre des activités 
sportives, les repas et les événements festifs. Le port du masque est 
obligatoire à partir de 6 ans dans les locaux, les véhicules et bus. 
Désinfection des mains obligatoire à l’entrée du Centre Social et avant de 
monter dans les véhicules/bus (mesures qui peuvent évoluer en fonction 
de la situation sanitaire). 

Adhésion obligatoire pour participer aux activités/sorties :

InscriptionsInscriptions

1
projet
pour
tous


