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Les ateliers

cuisinecuisine

Infos pratiques pour le stage sportif : 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 ou un 
tapis.

STAGE SPORTIF
Encadré par Marine, intervenante sportive, les lundis de 10h à 11h. Salle 
de sport de Barrois.
10 séances pour découvrir le yoga.

LES ATELIERS SOCIO-ESTHÉTIQUE
Encadré par Sylvie, esthéticienne, les mardis de 14h à 15h30
17/05 - manucure et soins des mains
21/06 - maquillage

STAGE «MIEUX RÉPONDRE AU STRESS ET PRESSIONS DE LA VIE»
Encadré par Amandine, psychologue de l’AFAD, chaque vendredi de 
9h15 à 11h15.

SORTIES MARCHE EN GROUPE
Encadrées par Lysa et Simon, apprenti éducateur sportif, les mardis 
de 10h à 11h.
Activité en salle les jours de mauvais temps.

PETIT DÉJEUNER DE LA SANTÉ
Animé par Samira du Conseil Local en Santé Mentale, le mercredi 8 
juin à 9h30.
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ACTIVITÉS POUR TOUS

LES ATELIERS CUISINE «En famille»
parents/grands-parents et enfants de 5 ans et plus

27/04  - Tiramisu aux fraises
04/05 - Feuilleté jambon / fromage
11/05 - Beignets banane
25/05 - Madame la tomate
22/06 - Escargots feuilletés
29/06 - Batbouts salés
06/07 - Mini burgers

Encadrés par Alissone, chaque mercredi de 9h30 À 11H30.

28/04 - Forêt noire
05/05 - Gâteau à l’artichaut 
12/05 - Recette élaborée à partir d’un panier des Resto du cœur 
Réservé aux bénéficiaires du Resto du cœur
02/06 - Placek
23/06 - Fougasse lardons oignons
Intervention de l’Hôpital hors les murs sur le thème du sommeil et 
possibilité de dépistage de l’hypertension artérielle
30/06 - Recette élaborée à partir d’un panier des Resto du cœur 
Réservé aux bénéficiaires du Resto du cœur
07/07 - Gnocchi à l’italienne

LES ATELIERS CUISINE «Au fil des saisons»
Encadrées par Alissone, chaque jeudi de 14h à 16h.



AtelierAtelier
couturecouture

 Infos pratiques : apporter vos tissus, le reste vous est fourni.

Venez avec vos travaux de couture personnels, l’animatrice sera là 
pour vous conseiller dans votre réalisation.

COUTURE LIBRE
Encadrés par Marie, les lundis de 13h30 à 16h à l’Espace Barrois (rue 
de Castre) ou les mercredis de 13h30 à 16h au Centre Social.

Découverte de la machine à coudre et réalisation de petits travaux de 
couture thématiques.

COUTURE POUR DÉBUTANT
Encadrés par Marie, les vendredis de 13h30 à 16h.

Accompagnement
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ATELIERS COLLECTIFS



05/05 - Comment choisir et gérer son forfait mobile ?
12/05 - Découvrir différents moyens de connexion à Internet 
19/05 - Découvrir des bons plans sur Internet pour économiser
02/06 -  Découvrir l’univers des réseaux sociaux
09/06 -  Découvrir le paiement sécurisé sur Internet
16/06 - Les applications utiles pour partir en vacances 
07/07 - Atelier photo sur smartphone

STAGE COLLECTIF «L’ÈRE DU NUMÉRIQUE»

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

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

INTERVENTION À DOMICILE

Accompagnement
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ATELIERS COLLECTIFS

ENCADRÉ PAR ANTHONY
ENCADRÉ PAR ANTHONY

CONSEILLER NUMÉRIQUE
CONSEILLER NUMÉRIQUE

Infos pratiques pour stage sur smartphone : apporter son téléphone portable.

Les jeudis de 9h15 à 11h15

Chaque lundi entre 13h30 et 17h30, sur rdv

Les mardis entre 9h et 12h sur RDV



ACTIVITÉS SÉNIORS

SeniorsSeniors
et alors ?et alors ?

Pour la gym : fournir un certificat médical d’aptitude à l’activité physique, porter une tenue adaptée, 
apporter une gourde ou une bouteille d’eau
Pour le repas : carte à 25€ pour 5 déjeuners à régler sur place dès le premier repas réservé.
Pour l’ensemble des activités seniors : possibilité de bénéficier d’une aide au transport sur 
demande auprès du Centre Social.

Encadrée par le dispositif Autonomie Santé, les vendredis de 14h15 à 
15h15 jusqu’au 28 mai.

GYM ADAPTÉE
Encadrée par le dispositif Défi Autonomie Senior,
les vendredis de 14h15 à15h15

10 séances, pour découvrir la relaxation par la respiration.
Participation requise pour l’ensemble du cycle.

LES ATELIERS RELAXATION
Encadrés par Eve, sophrologue, les vendredis de 9h30 à 10h30. 

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

Menu sur demande auprès du Centre Social.

REPAS DES GOURMETS
Encadrés par Géraldine et son équipe de bénévoles, les jeudis de 
12h30 à 14h30



Dates à retenirDates à retenir
Ateliers d’échanges en langue française :
Des exercices pour améliorer sa maitrise du français à l’oral 
comme à l’écrit.
Animés par Alissone.
Les lundis de 14h à 16h au Centre Social
Les mardis de 14h à 16h à l’espace Barrois.
Temps convivial et remise des diplômes le lundi 30 mai à 
14h au Centre Social

Initiation langue arabe : Séances conviviales de discussion 
en langue arabe. Animées par Soumaya.
Les mercredis de 13h30 à 16h l’espace Barrois.
Les jeudis de 13h30 à 16h au Centre Social.

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).
Sur RDV.

NOUVEAU : Ateliers autour de la création d’un jardin 
pédagogique au Centre Social
Venez nous aider à créer ce jardin, partager vos 
connaissances et compétences !
Encadrés par Vanessa, les mardis de 14h30 à 16h, une 
semaine sur deux : 03/05, 17/05, 31/05, 14/06 et 28/06.



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.

Adhésion obligatoire pour participer aux activités/sorties :

InscriptionsInscriptions
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