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Infos pratiques : 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.

ACTIVITÉS POUR TOUS

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

6 séances pour découvrir le renforcement musculaire.
Du 8 novembre au 13 décembre.
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ACTIVITÉS POUR TOUS

18/11 - Mac n cheese à l’oignon
25/11 - Bricks de la mer
02/12 - Chausson tomate à l’italienne
16/12 - Biscuits de fête

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

10/11 - Cornets salés et gratinés
17/11 - Gâteau choco/poire
24/11 - Roulés panés
01/12 - Pop cakes
08/12 - Mini tortillas farcies
15/12 - Sablés de fête

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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et alors ?et alors ?

12/11 - chaussons de Noël – séance 1
19/11 - chaussons de Noël – séance 2
26/11 - panière à pain 
03/12 - sac à dos lapin – séance 1
10/12 - sac à dos lapin – séance 2
17/12 - maniques de cuisine

Les mercredis 10/11 et 01/12, RDV à 9h au Centre Social.
Sorties au magasin TOTO de Noyelles-Godault (magasin de tissu), 
en compagnie de Christine qui sera là pour vous conseiller dans vos 
achats.

LES ATELIERS CRÉATION COUTURE
ENCADRÉES PAR CHRISTINE, CHAQUE VENDREDI DE 13H30 À 16H
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Infos pratiques : apporter vos tissus, le reste vous est fourni.

ACTIVITÉS POUR TOUS
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18/11 - couscous ; yaourt liégeois 
25/11 - soupe de potiron ; gratin d’endives ; moelleux citron 
02/12 - assiette anglaise ; chou rouge ; brownies 
09/12 - potage de légumes ; pâtes bolognaise ; yaourt 
16/12 - salade de betteraves rouges ; purée ; saucisse ; épinards ; 
madeleines

LES REPAS DES GOURMETS
ENCADRÉS PAR GÉRALDINE ET SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES,
LE JEUDI DE 12H30 À 14H30

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

Participation requise pour l’ensemble du cycle comprenant 10 
séances, soit du 1er octobre au 17 décembre (hors vacances 
scolaires). 

ACTIVITÉS SÉNIORS

Infos pratiques pour les repas : pass sanitaire obligatoire, possibilité de bénéficier d’une aide au 
transport sur demande auprès du Centre Social, carte à 25€ pour 5 déjeuners à régler sur place 
dès le premier repas réservé.



Dates à retenirDates à retenir
Lundi 15 novembre à 9h : commission usagers du pôle 
Adulte / Famille / Senior. Petit-déjeuner et animation 
d’expression.

Mardi 23 novembre, de 9h15 à 11h15 : atelier socio-
esthétique d’accompagnement vers l’emploi. Bien-être et 
conseils en image axés sur l’insertion professionnelle

Samedi 4 décembre : sortie familiale au Zenith de Lille pour 
assister au concert Disney. Rendez-vous à 14h30, retour à 
19h40.

Mardi 14 décembre à 9h : P’tit déj de la santé avec l’AFAD et 
les Ambassadeurs Santé de Pecquencourt.
Informations et échanges autour des compétences 
psychosociales (capacité à mobiliser ses savoirs, savoir-
faire, savoir-être).



TARIFS
Adultes / enfants de 3 ans et + : 20€  I  Enfants - de 3 ans : 5€  I  Bénéficiaires du RSA : 15€

Inscriptions obligatoires auprès du Centre Social.
03.27.86.14.33 ou par e-mail à famille@pecquencourt.fr

Sortie parents/enfants uniquement

DÉPART : 14h30
RETOUR : 19h20



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


