
Tous les mercredis hors période de 
vacances scolaires, accueils de loisirs 

de13h45 à 17h*  
Garderie possible jusque 18h00.  

Places limitées sur inscriptions (voir à 
l’accueil du Centre Social). 

Programme 2 - 5 ans 

Mercredi 9 Janvier Galette des rois 

Mercredi 16 Janvier  Caval’kid 

Mercredi 23 Janvier Atelier danse  

Mercredi 30 Janvier Parcours psychomoteur 

Programme 6 - 10 ans 

Mercredi 9 Janvier Grand jeux : galette des rois 

Mercredi 16 Janvier Cinéma maison 

Mercredi 23 Janvier Caval’kid 

Mercredi 30 Janvier Contes animés  

 
   Vacances de Février du  Lundi 11 Février au Mercredi 20 Février 

Pré inscription le Lundi 7 Janvier de 9h00 à 12h00 
 

CONDE CLUB ADOS 
 
Accueil au Quotidien 

 
Lieu d’Accueil Loisirs 
de Proximité (LALP) 

 
Ateliers divers (Multimédia, Jeux, Développement de micro-
projets, Réalisation des programmes 
d’activités, groupe d’échanges) 
Tous les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi à partir 
de 15H30 jusque 18h00*, cotisation annuelle de 
2€. A partir de 11 ans et entrée au collège.  
GRATUIT (Entrée/Sortie Libre)  
cf. règlement disponible sur www.centresocialconde.fr 

 
Club Ados Mercredi & Vacances  
 
Tous les mercredis après midi hors 
période de vacances, à partir de 11 ans 
pour les collégiens. Sur inscription 
préalable dans la limite des places 

disponibles  
(Tarifs etc…sur www.centresocialconde.fr) 

 

 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
(Collégiens) : Pour trouver un lieu adapté et un tutorat pour être 
accompagné pour « commencer ses devoirs » (Accès multimédia, 
copies, travail collégiale,…).  

 
Entrée/Sortie libre cf. règlement. En 
collaboration avec le Collège Josquin dès 
Prés 
 
Atelier d’accompagnement à la scolarité 
tous les Lundi, Mardi, 
Jeudi, Vendredi dés 
15h30 à 18h00, 
uniquement pour les 
collégiens. GRATUIT 

 
 
 

Jeunesse Axée Vers 
l’Apprentissage (JAVA) : 
Une conseillère en insertion 
professionnelle est présente sur le 
centre social certains jours de la 
semaine. 

Si vous avez entre 16 et 25 
ans, que vous êtes non 
scolarisé, en recherche 
d’emploi ou d’alternance 
n’hésitez pas à aller la voir. 

Pour connaître ses jours de permanences au centre social, 
contacter Lecieux Pascal Référent Jeunesse et/ou Angélique 
ROBERT au 07.62.54.81.20 

Possibilité d’aide à la création de CV ou « Création de CV en 
ligne par vos soins sur http://cvteck.centresocialconde.fr/ 

Nos Soirée jeux  
GRATUIT ouvert à 

tous sur inscription 
Auprès de Guillemette 

LAUDE  

Le vendredi soir une 
fois par mois de 19h00 à 21h00 on coupe les écrans et téléphone, 

on vient jouer au centre social en famille, entre voisins,…. 
Prochaine séance : Vendredi 18 Janvier  

Temps Partagés Parents Enfants  
Atelier pour les parents/ grands parents accompagnés de leur(s) 
enfant(s)/petit(s) enfant(s) de moins de 3 ans.  
Les jeudis après midi de 15h à 16h30.  

Les séances du mois : 
Jeudi 10 Janvier / Jeudi 24 janvier / Jeudi 31 janvier  

 
Activité Physique Adaptée  
Sur inscription auprès de Guillemette LAUDE 
Vous voulez reprendre une activité physique à votre rythme, venez 
passer un bon moment le mercredi de 9H30 à 11H00.  

Vous êtes coincé avec vos enfants ce n’est pas gênant, s’ils ont 
plus de 6 ans ils peuvent participer avec vous à la séance. 

Un cours gratuit / 0,50€ la séance + carte d’adhésion 
Les séances du mois janvier 2019 : 

Mercredi 9 Janvier / Mercredi 16 / Mercredi 23 / Mercredi 29  
 
 

 

Mercredi 9 Janvier 14h-17h Atelier créatif/ jeux/ Galette des 
rois 

Mercredi 16 Janvier Départ 13h30 
Retour 17h00 

Patinoire 
 

Mercredi 23 Janvier  Départ 13h30 
Retour 17h00 Laser Game 

Mercredi 30 Janvier 
Départ 13h30 
Retour 17h00 Cin’Amand 

2 - 10 ans           11-17 ans 

En famille 

Plus de 16 ans (déscolarisé) 

Pour	  nous	  suivre	  inscrivez	  vous	  (votre	  
mail)	  sur	  notre	  site	  internet	  



 
 
 

   Pour les bénéficiaires du RSA :  

- Suivi individuel  

Avec Agnès DEVEMY ou Guillemette  LAUDE avec courrier du département 
du Nord.  Sur rendez- vous, appeler au 03.27.40.05.31 ou passer au centre 
social. 
  

-  Atelier Initiative pour l’Emploi des Adultes  
(IEA- atelier le mardi de 9h à 11h ou de 14h à 16h00) 

Renseignements auprès d’Agnès DEVEMY ou Guillemette LAUDE au centre 
social. 

Mardi 15 /01 Réunion d’information 9h-10h30 

Mardi 22/01 Atelier informatique « les bons clics » 
9h-11h 

Mardi 29/01 Atelier informatique « les bons clics » 
9h-11h 

 
-   Forum citoyen  

Lieu d’expression et de réflexion collective des personnes allocataires du RSA.    
Atelier animé par Hélène DUPONT de l’ACSRV.  

Rendez-vous une fois par mois dans un des centres du territoire du pays de 
Condé : 

Mardi 8 Janvier de 14hà 16h au centre social de Condé 
  
Mardi 15 Janvier de 13h45 à 16h00 Explication du SEL au centre social de 
Vieux Condé (possible co-voiturage sur inscription) 
 
 

Pour les parents / grands parents :  

- Atelier papotage :  

Venez discuter entre parents de choses et d’autres deux fois par mois. Présence 
d’une thérapeute familiale une fois par mois.  

La séance du mois : Vendredi 25 Janvier 
 

Pour tous les adultes: 

- Vacances pour Tous :  

Vous souhaitez partir en vacances à moindre coût, le Centre Social vous le 
permet.  (Sous condition de ressources)  

Venez réaliser des autofinancements en groupe et partez en famille et/ou ami(e)s 
en 2019.  

Pour tout renseignement, voir avec Guillemette LAUDE. 
 

- Atelier multi bricolage :  

Atelier poterie et couture tous les vendredis après midi de 13H 45  à 16H30 
(hors période de vacances scolaires).  
Certains vendredi, une activité manuelle vous est proposé par guillemette sur 
inscription  
0,50€ la séance + carte d’adhésion  
 
 

 
 
 

- Popote en rythme : 

Atelier cuisine une fois par mois de  9h00 à 
11h30 
Atelier payant, Le prix de la part varie en fonction 
du menu. 
Possibilité de manger sur place le midi avec les 
enfants. (fin 13H30) 

Prochaine séance (sur inscription) : Pas de séance en Janvier 
 

- Gym douce :  

Vous souhaitez maintenir votre corps en forme malgré les soucis de santé, venez 
le mardi après midi de 14h à 15h (hors période de vacances) 

0,50€ la séance + 24€50 la cotisation annuelle+ carte d’adhésion 
Un cours d’essai gratuit 
 

 
- Activité physique Adaptée :  

Vous souhaitez reprendre une activité physique venez le mercredi de 9H30 à 
11H00 (hors période de vacances) sur Inscription OBLIGATOIRE 
0,50€ la séance + carte d’adhésion  
 

- Atelier mémoire : 

N’attendons pas le dernier moment pour faire travailler notre mémoire, il faut agir 
dès maintenant, venez le vendredi de 13h45 à 15h45 (hors période de 
vacances scolaire) 
0,50€ la séance+ carte d’adhésion  
 

- Atelier bien-être :  

La santé passe également par le bien-être mental, alors venez passer un moment 
de détente au centre social  

Prochaines séances sur inscription : 
Aquadouce mardi 15 Janvier sur inscription 5€ départ 10h30 retour 12h30 

 
- Bien Vivre dans son quartier+ : 

Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre 
quartier, vous informer sur des projets sur votre 
quartier. Des ateliers vous sont proposés dans ce 
sens. 

Prochaine séance : 
Jeudi 10 et Jeudi 24 Janvier  

Atelier projets et envie sur le quartier 
 

LOTO 
Samedi 12 Janvier de 14h à 17h30  

Au centre Social de Condé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adultes 

Janvier  
2019 

Le centre social est soutenu par :  

Les plus 

Carte d’adhérent obligatoire pour toute 
participation 

Carte familiale : 6€55 
Carte individuelle : 3€30 

Carte jeune : 1€65 
	  

Centre Social de Condé 
Place	  du	  Hainaut	  

59163	  Condé	  sur	  l’Escaut	  
03.27.40.05.31	  

www.centresocialconde.fr	  

PLUS	  D’INFO	  SUR	  www.centresocialconde.fr	  

https://www.facebook.com/centresocial.condesurlescaut/	  


