Centre Social F.Dolto
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LES BALADES AUTOMNALES

ENCADRÉES PAR ANNE, CHAQUE LUNDI DE 10H À 11H

20/09 - Bois de Lewarde, à Lewarde - 4,5km
27/09 - Circuit du Prieuré de Beaurepaire, à Somain – 4,5km
04/10 - Circuit du Prieuré, à Wandignies-Hamages– 5km
spécial semaine bleue
11/10 - Bois de Marchiennes, à Marchiennes – 5km
18/10 - À l’aube de nos villages, à Masny – 4 km

STAGE SPORTIF

ENCADRÉ PAR ANNE, LES VENDREDIS DE 9H30 À 10H30

5 séances pour découvrir le fitness.
Les vendredis 24 septembre et 1er, 8, 15 et 22 octobre.

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 pour le
fitness.
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LES ATELIERS CUISINE «En famille»

ENCADRÉS PAR ALISSONE, CHAQUE MERCREDI DE 9H30 À 11H30

22/09 - muffins banane chocolat atelier zéro déchet avec visite de
l’exposition « en faim de compte...» à la Médiathèque
29/09 - brique de thon
06/10 - gâteau aux pommes de ma grand-mère
spéciale semaine bleue
13/10 - beignets de pomme de terre au fromage
20/10 - gâteau araignée d’Halloween

LES ATELIERS CUISINE «Au fil des saisons»

ENCADRÉES PAR ALISSONE, CHAQUE JEUDI DE 14H À 16H

23/09 - «Chips d’épluchures de légumes» atelier zéro déchet avec
visite de l’exposition « en faim de compte...» à la Médiathèque
30/09 - « Feuilleté au camembert »
07/10 - « Muffins kiwi »
14/10 - « Rouleau de courgettes facies »
21/10 - «Mini pizza d’Halloween »

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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LES ATELIERS CRÉATION COUTURE

ENCADRÉES PAR CHRISTINE, CHAQUE VENDREDI DE 13H30 À 16H

24/09 - Pochette pour lunettes
01/10 - Sac de courses, étape 1
08/10 - Sac de courses, étape 2
15/10 - Veste ou robe, étape 1
22/10 - Veste ou robe, étape 2
Sortie au Marché de Lallaing pour l’achat de tissus le lundi 27
septembre à 10h.

Infos pratiques : apporter vos tissus, le reste vous est fourni.
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LES REPAS DES GOURMETS

ENCADRÉS PAR GÉRALDINE ET SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES,
LE JEUDI DE 12H30 À 14H30

30/09 - moules frites, glace
07/10 - Repas animé spécial semaine bleue
Apéritif – macédoine de légumes, bœuf carottes pâtes, assiette de
fromages
14/10 - soupe de courgettes, paupiette, purée de pommes de terre,
épinards, yaourt
21/10 - bouillon de langue, tarte aux pommes
28/10 - soupe de carottes et céleri, lasagnes salade, salade de fruits

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).

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.
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À partir du 20 septembre : reprise des ateliers couture avec
Christine, des ateliers «vie quotidienne» avec Alissone et
des ateliers Initiation en langue arabe avec Soumaya.
(cf : plaquette du Centre Social)
À partir du 21 septembre : reprise des ateliers mémoire
avec Géraldine (cf plaquette du Centre Social)
Samedi 25 septembre de 14h à 17h : fête du Centre Social
devant la Maison de la petite enfance.
Vendredi 01 octobre de 14h à 16h : atelier confection de
produits ménagers au naturel avec le SIAVED et visite de
l’exposition « Les toxiques dans la maison » à la Médiathèque
Du 4 au 8 octobre : animations spécifiques à l’occasion de
la semaine bleue (cf programme).
Mercredi 13 octobre de 14h à 16h : animation et gouter
avec la Pluie d’oiseaux pour les participants du projet « de
Pecquencourt et d’ailleurs ».
Les 14 et 15 octobre de 9h30 à 11h30 : ateliers mécanique au
féminin avec ESI (réservés aux bénéficiaires du RSA).
Jeudi 21 octobre à 9h : petit déjeuner de la santé avec
les Ateliers Santé Ville et les Ambassadeurs Santé de
Pecquencourt.

CENTRE SOCIAL F.DOLTO

du 4 au 10 octobre

SEMAINE BLEUE
et personnes agées
Semaine nationale des retraités

Mercredi 6 octobre
Lundi 4 octobre

de 10h à 11h
Balade d’automne de 5km à Wandignies-Hamages

Mardi 5 octobre

de 9h30 à 11h
Petit déjeuner connecté : atelier mémoire sur
tablette
de 15h à 16h30
Atelier prévention santé «Bien dans mon assiette»,
animé par une diététicienne du Centre Hospitalier
de Douai.

* : Pass Sanitaire obligatoire

de 9h30 à 11h30, départ de l’école Lemay
Balade contée avec la Médiathèque, le Conseil
Municipal des Enfants et les accueils de loisirs*

de 14h à 16h

Atelier Part’âge en cuisine
« Gâteau aux pommes de ma grand-mère », avec le
Conseil Municipal des Enfants

Jeudi 7 octobre

de 12h30 à 14h30, Complexe d’Anchin
Repas avec animation musicale*

Vendredi 8 octobre

de 14h à 15h
Atelier gymnastique adaptée*

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

Inscriptio ns
Adhésion obligatoire pour participer aux activités/sorties :

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).
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».

