ANIMATION JEUNESSE
LALP
Le LALP du Centre Socioculturel,
sera ouvert
du lundi 6 juillet 2020
au vendredi 21 Août 2020
en après-midi,
pour les jeunes de 11 à 17ans.
Pour respecter les recommandations
sanitaires en vigueur, le LALP
fonctionnera en petit groupe.

Les inscriptions se font auprès de Fany,
responsable LALP dès ce lundi 29 juin
2020 à l'hôtel de vie.
De nombreuses activités sont prévues :
loisirs, stages d'initiation autour des
Arts de la Rue, prévention routière,
Numérique ...

Séjours & prépa
Séjour Vélo au
Quesnoy
3 jours / 2 nuits en
camping avec 6 jeunes
Randonnées Vélo à la
découverte de la
région, activités
nautiques ..
Pour la programmation
et l'organisation du
séjour, des temps de
prep spécifiques sont
prévus en Juillet avec
le groupe.

Séjour Vélo au Val Joly
4 jours / 3 nuits en
centre d'hébergement
avec 6 jeunes du
centre socioculturel de
Fresnes et 6 jeunes de
la Maison de Quartier
de Beaujardin
En Juillet, seront prévus
des temps d'échanges
et de rencontres entre
les 2 groupes afin qu'ils
programment
ensemble les activités
sur place.

Séjour itinérant
"Traversée
du Bassin Minier"
5 jours / 4 nuits en
camping et en
hébergement
pour 8 jeunes
De Fresnes à Loos en
gohelle à vélo ...
Arrêt sur les principaux
sites miniers du
parcours.

A la rencontre des jeunes dans les quartiers
Depuis fin mai, le responsable du projet Jeunesse du Centre Socioculturel de Fresnes sur
Escaut se rend tous les soirs de 20h à 22h dans les différents quartiers de la Ville pour
aller à la rencontre des Jeunes et échanger avec eux.
Ce travail important et intéressant en termes de repérage, de prévention sera poursuivi
tout l'été avec l'éducateur de rue du projet Detect Connect.
Des actions collectives "Hors les murs" seront organisées au sein des quartiers, pour
répondre aux besoins de Vivre Ensemble,

ENFANCE
Les accueils de loisirs

Les accueils de loisirs du Centre Socioculturel de Fresnes sur Escaut
seront ouverts du lundi 6 juillet 2020 au vendredi 31 juillet 2020
et du lundi 24 Août 2020 au Vendredi 28 Août 2020.
Au vu des recommandations sanitaires fixées, nous accueillerons 72
enfants âgés de 3 à 11 ans sur 3 lieux de vie du centre socioculturel.
Au programme des ACM de Juillet .. Des loisirs, des ateliers numériques,
des ateliers avec le Musée Vivant des Enfants, des sorties nature, du
jardinage mais aussi du théâtre, du cirque …
L’organisation en petit groupe sera privilégiée.
La semaine d’ouverture en Août sera, elle, destinée à
l’accompagnement scolaire des enfants afin de les préparer à cette
rentrée 2020 un peu spéciale.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Céline Koczorowicz
au 03.66.20.03.06

ANIMATIONS FAMILLES
Cap sur les ateliers
Beaucoup de familles ne partiront pas en vacances cette année,
l’accent est donc mis sur le maintien de l’offre et la diversité des propositions
en cette période estivale.
Les Ateliers « Equilibre & vous » pour répondre aux besoins
de « bouger ensemble » des usagers.
- Un atelier marche : 1 à 2 fois par semaine
- Un atelier autour de la cuisine : 1 fois par semaine
Les ateliers Scrap & les ateliers Vie quotidienne pour répondre
aux besoins des usagers de se retrouver et d’échanger après une longue période
de confinement.
Deux sorties familiales seront également organisées cet été à destination
des côtes du Nord (Malo les Bains) : le 18 Juillet 2020 et le 8 Août 2020.
Le planning détaillé avec les dates de toutes les actions collectives sera disponible
auprès de la Référente famille, Paola Coget et sur la page Facebook du CS.

Le Vivre Ensemble & le Hors les Murs
Des animations collectives seront également proposées dans les différents
quartiers de la Ville :
café-concert, cinéma en plein air, concours de pétanque …
pour répondre au besoin de lien social exprimé par les habitants des
différents quartiers (Ballanger, Cité Molière …)
Ces animations auraient lieu tous les vendredis soirs sur la période
du 6 Juillet au 7 Août 2020

