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UNE ÉQUIPE !
AGENDA OctObre 2016 :

• Forum Santé 
• Collecte pour les restos du cœur
• Journée du refus de la misère
• Bourse aux vêtements d’hiver
• Journée Halloween

NOvembre 2016 : 
• Bourse aux cadeaux

Décembre 2016 :
• Noël au Pacot
• Fête de Noël
• Sortie familiale

Février 2017 :
• Manifestation culturelle

mars 2017 :
• Sortie familiale

mai 2017 : 
• Fête des voisins
• Bourse aux vêtements d’été

Juillet 2017 :
• Asso’s en fête
• Sorties familiales



MULTI 
 ACCUEIL 

petite 
 enfance



Nous pouvons accueillir  20 enfants  de 3 mois à 3 ans. 
> du lundi au vendredi de 8h à 18h30
16 enfants durant les vacances scolaires.

Nous accueillons en priorité les enfants de Lambersart 
et du quartier du Pacot-Vandracq.

Notre objectif principal est d’accompagner l’enfant de 
manière sécurisante dans la séparation avec sa famille, 
de lui offrir un accueil de qualité lui permettant de faire 
des découvertes, d’avoir confiance en lui et de s’éveiller 
à la vie de groupe et de s’ouvrir à l’extérieur.
> les tarifs varient en fonction des revenus selon barème CAF.

Les repas sont fournis.

Contact : Laurence & Emmanuelle

TEMPS
 forts :

OctObre 2016
• Sortie à la ferme 

Décembre 2016 
• Fête de noël

Février 2017 
• Atelier massage bébé

mars 2017
• Atelier massage bébé

• P’tit déj. des familles

mai 2017 
• Portes ouvertes :  

Séances comptines

Juillet 2017 
• Auberge espagnole

• Sortie de fin d’année



Contact : Nordine & Marjory

Commission jeunesse  

11/25ans 

1 fois/mois le mercredi de 17h à 18h,  

lieu de concertation où les initiatives  

individuelles et collectives se rejoignent.  

On élabore ensemble  

les projets du secteur jeunesse.

ACTIVITÉS enfance/jeunesse
Lieu d’Accueil de Loisirs de Proximité (LALP) :

Accueils de loisirs 11/17 ans
• les mercredis de 14h à 18h en période scolaire
• du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 13h30  

à 17h30 pendant les vacances scolaires
• Accueils libres du midi : de 12h à 14h, le lundi, mardi,  

jeudi et vendredi, en période scolaire
• Chaque période de vacances scolaires,  

des accueils collectifs avec de nombreuses  
activités de loisirs, sportives, culturelles.

Pour les jeunes adultes 16/25 ans :
• Chaque mardi de 19/21h, un accueil détente.
• Des activités ponctuelles de loisirs autour de projets collectifs.
• Chaque mardi et jeudi de 14/16h, de l’accompagnement  

individuel ou collectif de projet scolaire, personnel  
et/ou professionnel.

Accompagnement à la scolarité
u Pour les enfants inscrits à l’école Louise de Bettignies :  

lundi, mardi, jeudi de 16h10 à 18h, et vendredi de 14h à 17h.

u pour les élèves du collège Anne Frank :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 17h00 à 18h30.  
Aide aux devoirs, ateliers d’ouverture culturelle  
(théâtre, travaux manuels, sorties culturelles…).

u pour les élèves du collège Lavoisier :  
lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h30. 
Aide aux devoirs, en partenariat avec le Club  
de Prévention Spécialisée Avenir et Loisirs.  
Lieu : Collège Lavoisier.



ACTIVITÉS adultes

Contact : Cindy

Atelier Créatif :
Clémence vous propose de découvrir la mosaïque, 
le Décopatch, le Patch Working, la création d’objets… 
> un jeudi sur deux de : 14h à 16h30, au Centre Social
> un mardi sur deux de : 14h à 16h30 au centre Jules Maillot

Bien être : 
Gommage, maquillage, vernis…  
séances qui permettent de prendre 
soin de soi, grâce aux conseils d’une 
socio-esthéticienne.
> un lundi par mois de : 14h à 16h

Cuisine : 
Vous avez envie de partager une recette, de cuisiner  
et de vivre un moment convivial ?
Venez participer aux ateliers cuisine du centre social.
Présence d’un diététicien une fois par mois.
L’idée est simple :

• Choix d’une recette,
• Courses,
• Réalisation de la recette,
• Dégustation de la recette.

> tous les vendredis de : 10h à 14h

Alimentation
Atelier sur l’alimentation, avec la CLCV
> un vendredi par mois, de 14h à 16h



Contact : Cindy

Composition f lorale :
 Vous avez envie de découvrir l’art de la composition florale ?
Alors inscrivez-vous et venez participer aux séances proposées. 
> un mardi par mois de : 14h30 à 15h30 et de 15h45 à 17h

Langue et citoyenneté : 
Venez participer à des cours d’apprentissage 
ou de perfectionnement de la langue Française.
Inscrivez-vous !
> tous les mardis et jeudis de : 9h30 à 11h
Hors vacances scolaires.

Country :
Venez découvrir la country animée 
par une professionnelle !
Attention : Certificat médical obligatoire. 
> tous les mercredis de : 17h à 18h

Zumba :
Umit, professeur diplômé de danse 
vous propose des cours de Zumba !
Attention : Certificat médical obligatoire. 
> tous les vendredis de : 17h à 18h

Couture : 
Laissez parler votre imagination, apprenez 
les bases de la couture,
customisez vos textiles. 
…. Animé par Sophie, couturière.
> tous les mardis de : 14h à 16h
Hors vacances scolaires.
Inscrivez-vous à l’atelier « Fée Main » 

ACTIVITÉS adultes



Contact : Cindy

Mardis et Jeudis 
échanges :
Après-midi libre autour d’un café en toute 

convivialité
Jeux de société, tricot…
> tous les mardis et Jeudi de 14h à 17h

Commission voyages : 
Plusieurs sorties sont organisées dans l’année avec vos avis ! 
N’hésitez pas à vous renseigner régulièrement au centre social.
Vous avez envie de participer au choix et à l’organisation des sorties 
familiales ? 
Inscrivez-vous à la « commission voyages ».

Commission adultes :
Vous souhaitez vous investir dans la vie du secteur adultes,
donner vos idées, réfléchir ensemble, créer ensemble…Inscrivez-vous à la commission adultes.

Projet vacances du centre social  :Vous souhaitez partir en vacances en famille? Vous avez un QF inférieur à 630 ? Vous avez besoin d’être aidé pour préparer vos vacances ?
Venez vous inscrire dans le projet vacances.Attention les inscriptions sont possible jusque fin novembre.Accompagnement individuel  : 

Besoin d’être écouté, besoin d’être aidé dans vos démarches admi-
nistratives ?
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Cindy.



ACTIVITÉS parents/enfants
Ateliers à partager avec vos enfants :  
Ces ateliers sont destinés aux parents qui 
désirent partager un moment privilégié avec 
leur(s) enfant(s). 

Atelier fabrique tout :
Vous avez envie de créer, fabriquer ...
Animé par Clémence.
> un mercredi par mois : 14h à 16h30

Atelier arts plastiques
> un mercredi par mois,  

au local du 10 rue Louis Braille

Atelier p’tit ffleuriste :
Vous avez envie de découvrir l’art  
de la composition florale en famille ?
Alors inscrivez-vous et venez participer  
aux séances proposées. 
Ces ateliers sont animés  
par une fleuriste professionnelle.
> un mercredi par mois : 14h30 à 16h30

LES TARIFS

Contact : Cindy



 Adhésion familiale :  5€/an
 Adhésion individuelle :  3€/an 
 Adhésion jeune :  1€/an (14/20 ans)

LES TARIFS

TARIFS LALP
1€/mercredi (période scolaire) et 5€/semaine de vacances scolaires

ACTIVITÉS ADULTES
  1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre

  du 1/09 au 31/12 | du 1/01 au 31/03 | du 1/04 au 30/06

 ATELIER CRÉATIF  16,00€ | 12,00 € | 12,00 €

 ATELIER CUISINE 33,00€ | 33,00 € | 30,00 €

 ATELIER FLORAL  12,00€ | 9,00€ | 9,00€
 ATELIER BIEN ÊTRE  4,00€ | 3,00€ | 3,00€
 COUNTRY  19,50€ | 16,50€ | 16,50€
 ZUMBA  19,50€ | 16,50€ | 15,00€
 LANGUE ET CITOYENNETÉ  Uniquement adhésion

 FÉE MAIN (COUTURE)  Uniquement adhésion

 MARDI ÉCHANGE  Uniquement adhésion

 ATELIER CRÉATIF CHAMPÊTRE 16,00€ | 12,00€ | 12,00€
 

ACTIVITÉS PARENTS / ENFANTS
  1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre

  du 1/09 au 31/12 | du 1/01 au 31/03 | du 1/04 au 30/06

 ATELIER P’TITS GOURMANDS  Uniquement adhésion

 ATELIER FABRIQUE TOUT  Uniquement adhésion

 ATELIER P’TITS FLEURISTES  4,00€/enfants | 3,00€/enfants | 3,00€/enfants 

Tarifs préférentiels pour les bénéficiaires de minima sociaux (sur présentation de justificatifs)
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RENSEIGNEMENTS  
1, Avenue du Parc - LAMBERSART

03 20 08 44 00

contact@centresocial-linoventura.fr

www.centresocial-linoventura.fr 

 /cslvp

Centre Social
Pôle Animation

(1er étage)

HORAIRES D’OUVERTURE
 du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30


