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   L'été à peine terminé que déjà  
l'activité du Centre Social bat son 
plein.  
   L'opération portes ouvertes  
du 30 août au 3 septembre a permis  
la réinscription dans les différents  
ateliers du centre social.  
  Elle a surtout permis d'accueillir de 
nombreux nouveaux qui sont venus 
rejoindre la grande famille que  
constitue le Centre Social. 
  Engagement pris à la demande des 
habitants lors de l'élaboration du 
nouveau Projet Social, cette année 
chacun a reçu en arrivant " Le livret  
d'accueil " rappelant  que venir au 
Centre Social c'est s'engager autour 
de certaines valeurs : la Dignité, la 
Solidarité, la Démocratie, la Mixité, 
la Laïcité et la Convivialité...  
  On ne vient pas au Centre Social 
par erreur, on contribue  
individuellement et collectivement 
au "Vivre ensemble". 
  Les projets ne manquent pas  
et on souhaiterait parfois....souvent  
même....que ça aille plus vite... mais 
il faut donner du temps au temps. 
Pire que de ne rien faire serait de 
faire trop vite et mal et le Comité de 
Pilotage qui va se mettre en place y 
veillera particulièrement. 
   La pensée du trimestre n'a pas été 
choisie par hasard... 
   Le Projet Social permet des  
perspectives nouvelles où les  
habitants y sont très largement  
associés. 
 
JJ SMEECKAERTJJ SMEECKAERTJJ SMEECKAERT   
Directeur du Centre Social 
 
 
La pensée du trimestre...La pensée du trimestre...La pensée du trimestre...   
   

"Le chemin est long du projet 
à la chose" 
 
Molière - Amphitryon 
   

 UN DEPART POUR UNE ARRIVEE 

 
 
 

 

 Pour répondre à vos attentes/questions sur l’utilisation  
des écrans au sein de la famille 

 
 
 
 
 
 
 

 Théâtre débat avec la compagnie "La Belle Histoire"  
Transport organisé pour la séance de l’après-midi 

- réservations auprès de Rémy CARAMIA - 
Plus d’information sur le réseau parentalité :  

www.parent62.org 
 

 Ouvert aux parents,  grands-parents…  accompagnés ou non de  leur(s) enfant(s) (garde d’enfants prévue sur place) 

« EN FAMILLES, RESTONS CONNECTES ! » 

Le réseau parentalité du Montreuillois vous invite  
 

Le 10 novembre 2016 de 14h30 à 16h30  
ou de 20h00 à 22h00 

Salle du COSEC à Ecuires.  

Suite au départ de Véronique, Séverine TRIOUX - 
Educatrice de Jeune Enfant, a pris ses fonctions de 
responsable de la Halte Garderie le 1er octobre. 
Jusqu'à maintenant responsable d'une crèche 
d'entreprise dans la banlieue lilloise, Séverine 
aura à cœur avec son équipe de donner un nouvel 
élan au Lieu d'Accueil Petite Enfance. 
Nous lui souhaitons donc  la bienvenue pour 
relever de nouveaux défis et une longue carrière 
au sein de la CAF du Pas-de-Calais. 

 
Depuis le 1er septembre Véronique MICHALSKI, 
responsable de la Halte Garderie, a fait valoir ses 
droits à la retraite. Arrivée en 1974, un an après 
l'ouverture du Centre Social, Véronique et son 
équipe ont vu défiler bien des générations de 
bambins, qui, très souvent aujourd'hui viennent 
confier leurs enfants aux "P'tits margats".  
Après 42 ans passés au service des familles une 
nouvelle page se tourne et nous lui souhaitons une 
retraite longue et paisible. 

http://www.parent62.org
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Point Cyb Municipal 
Espace Jeunes Numérique 

 

Actions  
en partenariat avec : 

 
 

Maison de la Petite Enfance 
Association Liens et  

Actions des Jeunes 

Vous souhaitez apprendre à cuisiner… que ça ne coûte pas trop cher ? 
Vous voulez le faire dans une ambiance sympathique? 

L’atelier Cuisine du Centre Social peut répondre à vos attentes ! 
 

Se renseigner auprès de Patricia  pour les ingrédients à amener. 
      Attention  places limitées, il est prudent de réserver sa place. 

 
En Octobre: 

Le Vendredi 07 - Risotto aux fruits de mer. 
le Vendredi 28 - Cassoulet. 

 
En Novembre: 

le Vendredi 04 - Tielles aux calamars. 
 

 En Décembre: 
Le Jeudi 08 et le Vendredi 09 (pour débutants)  

- Bûches de Noël. 

Votre ordinateur vous donne du fil à retordre ??? 
Emmanuel, l’animateur du Point Cyb, vous propose sous 

forme de stage de 6 séances, une initiation informatique. 
 
 
 
 
 
 

Venez découvrir l’outil informatique, le système  
d’exploitation windows, son fonctionnement, le panneau de 

configuration, l’utilisation du navigateur  
et de la messagerie électronique… 

Début de l’initiation le Jeudi 03 Novembre de 9h30 à 11h30. 
 

Inscription auprès d’Emmanuel du Point-Cyb. 

samedi 22 Octobre        

Pour le Téléthon 

Le Point Cyb organise 

un Tournoi de jeux en 

réseau  

2€/pers 

Semaine du Goût 

du 11 au 15 octobre  

en Halte garderie ! 
 

Les enfants jouent 

avec les goûts et les 

couleurs ! 

Atelier Récup’Bois 

Chaque mardi après-midi  

de 14h à 17h  

et chaque jeudi matin  

de 9h à 12h 

Rapprochez-vous  

de Rémi V. 

  CUISINE ADULTES 



 
Centre Social CAF 
Boulevard  Lefèvre 
62630 ÉTAPLES 

03.21.94.62.00 
 

De septembre à juin  
Horaires d’ouverture  
du mardi au samedi 

8h00-12h00 
13h30-18h00 
sauf le samedi 
14h00-17h00 

 
En juillet et août 

Horaires d’ouverture  
du lundi au vendredi 

8h00-12h00 
13h30-17h30 

sauf le vendredi 
13h30-16h30 

 
 

Comité de rédaction 
Groupe Comm/Infos 

 du Centre Social  
d’Étaples 

Maquette et mise en page 
Rémi Valette  

et Catherine Mamelin 
 

Illustrations 
Centre Social et  

Images libres de droits 
 

Impression  
Imprimerie Caf  Pas de Calais 

500 exemplaires 
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Retrouvez toute l’info  

du Centre Social  
sur le site Internet  

de la ville d’Etaples :  
www.etaples-sur-mer.net 

 

Ce journal  

est le vôtre … 

Rejoignez donc 

le groupe 

« MixCités » ! 

 

Plus d’infos  

auprès de l’équipe 

OCTOBRE ROSE 

Dans le cadre d’« Octobre Rose »,  
 

 
 

 
 
 

 
Venez participer en famille à une séance découverte de 

 ZUMBA 
à la Salle des sports Boulevard Lefèvre à Etaples. 

 
Renseignements et inscription auprès d’Isabelle.G  

Mouv’ en Rose ! 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 

à 14H30. 

ECHANGES ET PARTAGES AUTOUR DE LA PENSEE POSITIVE 

 
Des habitants d’Etaples, Berck, Beaurainville, Hesdin …  

se mettent en scène 
Face aux galères du quotidien, aux obstacles qui nous  

empêchent de nous épanouir, 
et si nous osions dire oui ! 

Cette question du bien-être qui nous concerne tous sera abordée …  
entre rire et émotion : 

 

 

 

 
 

Un transport sera organisé en départ d’Etaples et mis à disposition (Gratuit) 
renseignements auprès de l’équipe d’animation 

 
Le vendredi  25 novembre à 14h  

Salle du Familia à Berck -  (Gratuit) 
…. et si j’osais dire oui pour y participer ?! 



SECTEUR JEUNESSE 

au Centre Social 
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  SECTEUR JEUNESSE 
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  LES ACTIONS JEUNES ET POUR TOUS 



Juillet et Août sont toujours des mois où l’activité du Centre Social est réservée 

aux loisirs. Au cours de l’été, hormis l’accueil tous publics assuré par le  

secrétariat, le Centre Social a enregistré  468 inscriptions. 

  PAS QUE DES CHIIFRES… UN ACCUEIL DIVERSIFIE ET DE QUALITE… 

Pour mener à  bien sa mission l’équipe de permanents a été assistée par  Adeline – Lucile  emplois saisonniers et Elise Stagiaire EJE 

en Halte Garderie – Charlotte-Marie-Bryan en Accueil6/10 ans -  Clémence en ACF – Charlotte chez les Ados –  
Anthony au Point Cyb  et Julien à l’Accueil ainsi que par les parents-bénévoles. 

Qu’ils soient remerciés pour leur collaboration et leur sérieux ! 

Halte Garderie : 

92 enfants 

3583 heures  

enregistrées 

Accueil de Loisirs   

juillet et août: 

92 enfants différents 

7167 heures  

enregistrées 

 

Pack Ados 

ados - Juillet :  
26 jeunes différents

  Point Cyb : 

88 enfants 

1101 heures de 

connection 

ACF 

Départ Vacances : 

 11 Familles  

(soit 52 personnes) 

 

ACF  

Loisirs et sorties 

en Famille(s)  

- Juillet : 

31 Familles 

(soit 122 personnes) 
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Souvenirs des vacances d’été  

Au Centre Social CAF d’Etaples-sur-mer 
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LES TEMPS FORTS 3éme Trimestre 2016 Centre Social CAF Etaples 

CENTRE SOCIAL CAF 
BOULEVARD LEFEVRE 

62630 ETAPLES 
TEL 03.21.94.62.00 

Le planning des activités  
est disponible au Secrétariat 

ou sur  
www.etaples-sur-mer.net 

Pour participer aux activités, 
 pensez à réserver au secrétariat !   
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Le 07 octobre  
 

Atelier porte-clefs  
« Octobre Rose » 

Le 07 Octobre 14h  
Atelier Cuisine Adultes 

 
« Risotto fruits de mer » 

 Les 8 et 11 Octobre 
De 8h30 à 11h30 

 

INSCRIPTIONS AL 
Vacances de Toussaint 

Vacances scolaires  
de la Toussaint  

du 20-10 au 02-11 
 
 
 

« Zombie Walk » 
Le 29-10  

Départ piscine d’Etaples 
16h30 

Suivi d’une soirée à la 

Corderie 
À partir de 20h 

  Le 14 octobre  
 Atelier cuisine  

  Réalisation de sablés  
« Octobre Rose » 

« Octobre Rose » 
Séance découverte de 

 ZUMBA 
Le 15 octobre à 14H30 

à la salle des sports  
boulevard Lefèvre à Etaples. 

Semaine du goût  
du 11 au 15 Octobre 

avec les P’tits Margats  
la Halte Garderie 

« Des goûts et des couleurs » Centre Social  
   fermé 
     Le 11-11 
       Armistice 

Théâtre débat sur la place 

des écrans dans la famille 
Salle du Cosec à Montreuil 

 
 
 
 
 

Jeudi 10 novembre  
14h30-16h30 (bus organisé) 

ou  
20h-22h 

 
Espace prévu 

 pour les enfants 
Gratuit et ouvert à tous 

 
À la salle de la Corderie 

Le 18 Novembre 
De 17h à 20h 

 
Soirée Jeux Coopératifs 

À la Maison 
 de la Petite Enfance 

 
Gratuit et ouvert à tous 

Le 25 Novembre 
à 14h  

Salle « le Familia » à Berck 
Théâtre débat  

sur la pensée positive ! 
 

Gratuit et ouvert à tous 
Bus organisé - départ 13h15 

Le 8 Novembre 
Conférence 

de Mme Danièle COUM 
 sur la Parentalité 

 à la salle  
de la Corderie  

 
(Quinzaine de la Parentalité 

du 07 au  20 novembre) 

Les 2 décembre : 
  

à partir de 20h  
Soirée AP2A 

 
 (Ateliers de Pratiques  
Artistiques Actuelles) 

À la Corderie 
 
 
 
 
 
 

Le 3 décembre : 
 

Village Téléthon  
sur la 

Place d'Etaples 

 Le 10 et 13 Décembre 
 

Inscriptions  
Accueil de Loisirs 

 

Vacances de Noël 
 
  

Le 08 et 09 Décembre 
 

De 14h à 17h  
Réalisation  

de bûches de Noël 
au centre social 

Le 16 Décembre  
 

Repas de Noël 
 

Habitants-Usagers  


