Loon Plage

Petite enfance

2021-2022

Les informations contenues dans ce document sont
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

à la Maison de l’Enfance
et de la Famille
1 place Simone Vampouille
(accès par la rue des Manoirs)

Enfance

Jeunesse

Samedi 18 septembre 2021
10h-18h

Adultes

Siège administratif du Centre Socioculturel
60A, rue G. Pompidou - 59279 LOON-PLAGE
Tél. : 03 28 27 39 64 - Fax : 03 28 21 49 06

Mail : csc.accueil.loonplage@gmail.com - Facebook : @cscloonplage
Site internet : www.centre-socioculturel-loonplage.org

LES LIEUX D’ACCUEIL
[La Maison de l’enfance
			
et de la famille ]
Céline, Faustine, Jessica et Maria vous accueillent à
la maison de l’enfance ainsi qu’au siège administratif.
Elles sont à votre disposition pour vous informer, vous
orienter (réservations accueils de loisirs, périscolaire,
inscriptions aux ateliers, sorties, adhésions à
l’Association, paiement des factures...)
csc.accueil.loonplage@gmail.com
Maison de l’Enfance et de la Famille
1 place Simone Vampouille (accès par la rue des
Manoirs) 59279 LOON-PLAGE
Tél. : 03 28 58 09 20
HORAIRES
Du lundi au vendredi 7h15-12h00 – 13h30-18h30
(7h15-8h15 accueil assuré par les responsables
périscolaire et péricentre)
LES PERMANENCES SOCIALES
- Les jardins de Cocagne - 03 28 69 25 13
Dépôt de légumes tous les jeudis.
- UTPAS, assistante sociale - 03 59 73 46 50
Mardi				9h00-11h00

[ Informations ]

[Le Siège Administratif
du Centre Socioculturel ]
Julien, Directeur.
Katia, Directrice adjointe chargée du développement
et du fonctionnement général.
Sébastien, coordinateur Animation Enfance Jeunesse
et actions transversales.
Jennifer, Responsable administrative et assistante de
direction.
Julie-Albine, Responsable financière
Magali, comptable et secrétaire du pôle animation.
Charlotte, Animatrice multimédia.
Fabienne, Chargée de communication et gestionnaire
statistiques.
Jenny, Responsable des ressources humaines.
Stéphane, Référent familles
Dorothée, Responsable de la Ludothèque
Attention, les inscriptions et paiements s’effectuent
désormais à la maison de l’enfance et de la famille.
Siège Administratif du Centre Socioculturel
60A rue Georges Pompidou 59279 LOON-PLAGE
Tél. : 03 28 27 39 64
HORAIRES
Du lundi au vendredi 9h00-12h00 – 14h00-17h00
(fermé le lundi matin)

[L’Espace Jeunes ]
L’équipe vous accueille à l’Espace Jeunes.

- Consultations Infantiles - 03 59 73 46 50
2ème et 4ème Mardi 13h30-15h30

Elle vous informe et vous oriente pour vos

- CAF - 0 820 255 940
Sur Rendez-vous, Lundi

inscriptions aux ateliers Hip-Hop et Dessin du
14h00-16h00

mercredi, sorties, adhésions individuelles...

- FNATH - 03 28 23 20 16
2ème Mercredi du mois

17h30-18h30

espacejeunesloonplage@gmail.com
Espace Jeunes
140 rue Léon Dron 59279 LOON-PLAGE
Tél. : 03 28 59 98 80

- Bilan des 4 ans - 03 59 73 46 50
Vendredi (sur convocation) 9h00-12h00
- CARSAT permanence sociale - 03 20 05 61 50
1er Lundi sur rendez-vous 14h00-17h00
(attention, il ne s’agit pas d’une permanence retraite)
Une borne interactive est à votre disposition pour vos
démarches administratives en ligne et nos hôtesses
vous accompagnent dans son utilisation.

2

réservations : accueils de loisirs des 11-25 ans,

HORAIRES en période scolaire
Mardi		
16h30-18h30
Mercredi
13h30-18h30
Jeudi 		16h30-18h30
Vendredi
14h00-19h00
Samedi
13h30-17h00
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adhésion familiale
- Loonois : 8,50 €/an (4,25 € de juillet à décembre)
- autres villes : 17 €/an (8,50 € de juillet à décembre)
Adhésion individuelle jeune 11-25 ans
- Loonois et Craywickois : 3 €/an
- autres villes : 6 €/an
Adhésion associative : 26 €/an
L’adhésion est un pré-requis pour participer aux activités
de l’association.

Périscolaire

Votre quotient familial est calculé par la CAF, il tient compte
de vos revenus déclarés et du nombre d’enfants à charge.

Activité Dessin (à partir de 6 ans) et
Hip-Hop (à partir de 8 ans)

Multi Accueil
Application de la tarification PSU, en fonction des revenus.
Accueil Occasionnel : facturation fin de mois.
Accueil Régulier : forfait mensuel contractualisé avec les
parents en fonction de leur planning prévisionnel.
Péricentre Mercredi et Vacances
QF

7h15
10h00
11h30
13h30
17h00
- 10h00 - 11h30
- 13h30
- 17h00 - 18h30
0 à 369
0,60 €
0,40 €
Forfait
0,35 €
semaine
0 à 600
370 à 499
1,10 €
0,70 €
0,65 €
pendant
1,25 €
500 à 700
1,50 €
0,90 €
0,90 €
les
701 à 900
1,80 €
1,10 €
1,10 €
vacances
901 à 1200
2,10 €
1,30 €
1,25 €
et à
+ de 600
l’unité
le
1201 à 1500
3,20 €
1,80 €
1,85 €
2,00 €
mercredi
> à 1500
3,75 €
2,25 €
2,25 €

Mercredi et après-midi hors accueil de loisirs
Quotient Familial
0 à 369
370 à 499
500 à 700
701 à 900
901 à 1200
1201 à 1500
> à 1500

13h30 - 17h00
0,85 €
1,50 €
2,10 €
2,25 €
2,40 €
2,75 €
3,00 €

Accueils de Loisirs Vacances
Forfait semaine 13h30-17h00
5 demi
4 demi
/ QF
journées
journées
0 à 369
4,35 €
3,50 €
370 à 499
7,85 €
6,30 €
500 à 700
10,50 €
7,15 €
701 à 900
11,50 €
9,20 €
901 à 1200
12,10 €
9,68 €
1201 à 1500
13,75 €
11,00 €
> à 1500
15,00 €
12,00 €
Tarif doublé pour les extérieurs pour les QF supérieur à 700
Forfait semaine 10h00-17h00 / QF
5 journées 4 journées
0 à 369
8,70 €
7,00 €
370 à 499
15,70 €
12,60 €
500 à 700
21,00 €
14,30 €
701 à 900
23,10 €
18,40 €
901 à 1200
24,20 €
19,36 €
1201 à 1500
27,50 €
22,00 €
> à 1500
30,00 €
24,00 €
Tarif doublé pour les extérieurs pour les QF supérieur à 700

[ Tarifs ]

Quotient Familial
0 à 369
370 à 499
500 à 700
701 à 900
901 à 1200
1201 à 1500
> à 1500

Matin
0,35
0,65
0,90
1,10
1,50
2,00
2,25

Soir
0,50
0,90
1,20
1,45
1,70
2,50
3,00

€
€
€
€
€
€
€

Forfait de mi-septembre à mi-juin / QF
0 à 369
370 à 499
500 à 700
701 à 900
901 à 1200
1201 à 1500
> à 1500
Tarif doublé pour les extérieurs
Inscriptions et renseignements à l’Espace Jeunes

€
€
€
€
€
€
€

Loonois
10,00 €
20,00 €
24,00 €
30,00 €
36,00 €
40,00 €
50,00 €

Lieu d’Accueil de Loisirs de Proximité 11-17 ans
Tarifs en fonction du Quotient Familial.
Forfait semaine pour les vacances.
Lors de certaines activités, il est demandé aux participants
de régler un pourcentage des droits d’entrées, repas ou
des fournitures d’activités.
Ateliers adultes
Quotient Familial
Bénéficiaire RSA (sur présentation d’un justificatif)
Bénéficiaire AAH-AEEH (sur présentation d’un justificatif)

0 à 700
> à 700
Extérieurs
Facturation fin de mois

la séance
Gratuit
0,50 €
0,65 €
0,75 €
0,85 €

Sorties familiales
Les participants règlent un % des droits d’entrée.
Quotient Familial
0 à 369
370 à 499
500 à 700
701 à 900
901 à 1200
1201 à 1500
> à 1500

Loonois
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %

Extérieurs
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Les tarifs de l’association sont fixés par délibération du
conseil d’administration et tiennent compte des critères
liés à la convention de financements Loisirs Équitables et
Accessibles de la CAF.
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MOT DU DIRECTEUR
Ça y est nous y sommes !!! Après de longs mois de travail et de réflexion, l’équipe du
Centre Socioculturel a intégré fin juin la Maison de l’Enfance et de la Famille. Ces locaux
parfaitement conçus et adaptés permettent un accueil optimal de tous les publics : ils sont
clairs, lumineux, de plain-pied, aux dernières normes PMR.
Les enfants du multi accueil et des accueils de loisirs de l’été ont déjà pris possession des lieux et le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’ils en ont pleinement profité : cour des maternelles, salle de motricité, extérieurs,
salles d’expression corporelle, jardin d’hiver, salle de lecture et projection… Ils ont pu en découvrir tous les
recoins !
La crise sanitaire ne nous a malheureusement pas permis de faire découvrir ce splendide équipement à tout
le monde. Pour pallier à cela, les équipes du centre ont travaillé sur un jeu numérique qui vous permettra de
pouvoir découvrir virtuellement tous les secrets de la Maison de l’Enfance et de la Famille et que vous pouvez
retrouver sur le lien suivant : bit.ly/lessecretsdelamdef
Bien sûr, même si le lieu est agréable, les enfants ne sont pas restés uniquement sur place et les activités
ont été nombreuses : motricité, accrobranche, aqualamé, kermesse, grands jeux, cuisine, ateliers numériques,
découverte de la radio, ludothèque, magie, musée portuaire…
Coté jeunesse également, pas le temps de s’ennuyer : vidéo, laser game, Bellewaerde, veillées, baptême
de l’air, tournois sportifs, cinéma, drones, cuisine…
Cet été a également vu le grand lancement de la ludothèque : actuellement dans les anciens locaux du
multi accueil en attendant la construction du second bâtiment, la ludothèque vous propose de l’emprunt et jeu
sur place pour tous les âges. N’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau lieu.
En parallèle et pour la première fois, les équipes du centre ont proposé un programme d’activités familles
sur le site du Parc Galamé afin de permettre aux enfants, parents et grands-parents de profiter de la période
estivale autour d’animations ludiques : peps trike, expression corporelle, course d’orientation, jeux…
La rentrée est déjà là, et c’est maintenant les adultes qui vont avoir le plaisir de pouvoir intégrer les
nouveaux locaux et découvrir la multitude de possibilités offertes.
C’est également le lancement de 2 projets d’envergure qui permettront de faire vivre pleinement ce nouvel
espace et d’impliquer les habitants et usagers :
● la création d’un bar associatif qui sera un véritable lieu de vie et d’échanges au cœur du nouveau
bâtiment,
● le lancement d’une web radio dont les émissions et programmes seront entièrement réalisés par
les différents secteurs du centre et les partenaires.
On vous en dit plus très bientôt !
Pour terminer, comment ne pas parler de l’événement de cette rentrée : festi’familles spécial inauguration !
Après avoir été contraints de l’annuler en 2020 puis le décaler avant l’été, nous vous attendons nombreux le
samedi 18 septembre dans le respect des règles sanitaires pour une édition exceptionnelle avec de nombreuses
surprises et animations.
Bref, une rentrée et une année qui s’annoncent encore bien remplies…
Comme d’habitude, vous trouverez dans ce traditionnel journal de rentrée, l’ensemble des informations sur
le fonctionnement du centre et la présentation de tous les projets développés.
Bonne lecture.

Julien Geraert
4
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INFORMATIONS PRATIQUES
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INFORMATIONS PRATIQUES
LA FONCTION ACCUEIL DU CENTRE SOCIOCULTUREL

La construction du lien social :
Le Centre Socioculturel est un lieu de rencontres et d’échanges entre
les générations. Il offre un accueil, des activités et des services pour
tous et propose une offre globale d’informations et d’orientation. Il
est en capacité de recueillir les besoins des habitants et leurs idées
de projets collectifs.
L’accueil est porté par l’ensemble de l’équipe du Centre Socioculturel,
professionnels, bénévoles et usagers. L’accueil se fait également à
l’extérieur des locaux, ne soyez pas surpris de nous voir de temps
en temps dans votre quartier, lors de manifestations festives ou tout
simplement avec un stand d’informations...

L’ÉQUIPE S’ENGAGE AUTOUR
D’UNE CHARTE D’ACCUEIL À :
VOUS RECEVOIR AVEC LE SOURIRE DANS UN
ENVIRONNEMENT CONVIVIAL ET SOIGNÉ
ÊTRE DISPONIBLE ET À VOTRE ÉCOUTE
INSTAURER UN CLIMAT DE CONFIANCE
VOUS ACCUEILLIR DE MANIÈRE PERSONNALISÉE
VOUS RENSEIGNER ET VOUS ORIENTER
VOUS METTRE EN LIEN AVEC LES SECTEURS
VOUS PRÉSENTER L’ÉQUIPE
VOUS FAIRE VISITER LES LOCAUX
VOUS PROPOSER UN PARRAINAGE

LE BÉNÉVOLAT

Le Centre Socioculturel soutient les habitants et
les accompagne dans la réalisation de leurs
projets collectifs :
• aide à la création d’association,
• organisation de fêtes de quartier...
Il aide au repérage des potentiels acquis par
chacun dans son parcours de vie pour qu’ils
puissent être transmis aux autres, favorise la
découverte de nouveaux potentiels au travers
des expériences menées au sein du Centre
Socioculturel...
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Relais Petite Enfance

Permanences du Relais Petite Enfance
à la maison de l’enfance et de la famille,
Lundi 14h00-18h00 (sur RDV jusque 19h00)
Jeudi 9h00-12h00
et sur rendez-vous le 4ème samedi du mois.
Parents - Futurs Parents
Le Relais vous informe sur les modes d’accueil
du jeune enfant (0-6 ans) et vous accompagne
dans le choix le plus adapté à votre enfant et à
vos besoins. Il met à votre disposition une liste
actualisée d’assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s,
vous accompagne dans votre rôle d’employeur et
vous renseigne sur les aides existantes.

[ 0 à 6 ans ]

Assistant(e)s maternel(le)s, gardes à
domicile, candidat(e)s au métier
Le Relais vous informe sur l’agrément, vos droits
et devoirs au regard de votre statut, vous soutient
dans l’exercice de votre profession, propose
des temps d’échanges, d’informations, de
professionnalisation et organise des animations
d’éveil avec les enfants qui vous sont confiés.

Pour les jeunes enfants, le Relais organise :
- des animations d’éveil (parcours moteur,
chants, bricolages...) pour les assistant(e)s
maternel(le)s et les enfants qu’il(elle)s accueillent.
Mardi 9h00-11h00 ou Jeudi 14h00-16h00 (gratuit)
- des animations thématiques : bébé
bouquine, pyjama bouquine, gym câline... (Cf.
page 9)
- des temps forts : spectacles jeune public,
sorties familiales, fête de Noël, fête des tout
petits, accueil des papys-mamies...
- Participe aux manifestations du Centre
Socioculturel : Festi’Familles, Jumping Land...

Catherine CALON,
responsable du Relais Petite Enfance
Dorothée CARRÉ, adjointe
Maison de l’enfance et de la famille,
1 place Simone Vampouille (via rue des Manoirs)
59279 LOON PLAGE
@ : csc.loonplage.ccalon@gmail.com
Tél. : 06 11 46 30 46 / 03 28 58 09 20
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Multi Accueil

Le multi accueil est un espace éducatif et convivial
encadré par une équipe de professionnelles de la
petite enfance (éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, animatrices petite
enfance).
Tout en respectant le rythme des enfants, des
activités diverses et variées sont proposées :
activités motrices, manuelles, de langage, de
construction...

[ 10 semaines
à 4 ans ]

Quelques actions :
- Accueil des 2-3 ans : sur inscription à la période
(de septembre à décembre et de janvier à juin)
Lundi et Jeudi 8h30-11h30,
- Spectacles jeune public,
- Passerelles avec les écoles maternelles et les
accueils de loisirs,
- Pause parents, fête des papys et des mamies,
- Bébé bouquine à la Médiathèque...

Deux types d’accueil pour les enfants de
10 semaines à 4 ans
Occasionnel : vous pouvez réserver 2 demijournées ou 1 journée complète par semaine
ou déposer votre enfant en fonction des places
disponibles du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h30.
Régulier : un contrat définissant le nombre
d’heures et le montant du forfait mensuel est
établi pour un accueil de 4 jours maximum par
semaine du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00.
Pré-inscription auprès de la responsable.
Le tarif horaire est calculé en fonction des revenus
selon un barême établi par la CAF tenant compte
du nombre d’enfants à charge.
Fermetures annuelles : 1 semaine à Noël,
3 semaines l’été et pont de l’Ascension.
8

Eulalie, responsable du Multi accueil
Karine, adjointe
Aurore, Dorothée, Edith, Magali, Marie et
Martine.
Maison de l’enfance et de la famille,
1 place Simone Vampouille (via rue des Manoirs)
59279 LOON PLAGE
@ : csc.evincent@gmail.com
Tél. : 03 28 58 09 20
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Actions Parentalité

[ Familles ]

Ateliers autour du livre proposés en partenariat avec la Médiathèque Marcel Pagnol

B

Pyjama
Bouqudne

ébé
ouqudne

Des professionnels de la Petite Enfance du
Centre Socioculturel et de la Médiathèque
accueillent les tout petits (0-3 ans)
accompagnés de leurs parents, grands-parents
ou assistant(e)s maternel(le)s pour des séances
d’éveil autour du livre, pour partager des
moments de plaisir autour des albums jeunesse,
des histoires, des contes...
Les Vendredis 24 septembre, 22 octobre,
26 novembre, 17 décembre 2021, 21 janvier,
25 février, 25 mars, 29 avril, 20 mai et 24 juin 2022
de 10h à 11h à la Médiathèque Marcel Pagnol.
Date à retenir : Printemps du Livre
Mercredi 16 mars 2022 de 14h à 17h

Une lecture à voix haute, pour les enfants
dès la naissance.
Ce temps de découverte autour du livre est proposé
aux tout petits (0-3 ans) avec leurs parents,
grands-parents ou assistantes maternelles, le
mardi en soirée.
Doudous et biberons sont les bienvenus pour
accompagner l’enfant dans ce moment de bienêtre rituel d’avant coucher.
Jeudi 14 octobre et les Mardis 07 décembre 2021,
1er février, 05 avril et 07 juin 2022 de 18h30 à
19h30 à la Médiathèque Marcel Pagnol.

Renseignements : au Centre Socioculturel 03 28 27 39 64
à la Maison de l’Enfance et de la Famille 03 28 58 09 20
ou à la Médiathèque Marcel Pagnol 03 28 58 67 50

Atelier de motricité pour les enfants dès 9 mois.
Dans un contexte de découverte et de jeu,
l’enfant découvre son corps. Activité partagée,
moment privilégié où les parents et les
assistantes maternelles l’aident à découvrir de
nouvelles sensations, à réaliser de nouvelles
expériences motrices. Cette activité est animée
par Mme Jocelyne Briche, bénévole.
Pour les assistantes maternelles, salle d’expression
de la Maison de l’Enfance et de la Famille,
les vendredis 1er octobre, 19 novembre,
10 décembre 2021, 28 janvier, 04 mars,
1er avril, 27 mai et 17 juin 2022 de 10h à 11h.

Pour les Familles, au sein de la Ludothèque,
les vendredis 15 octobre, 12 novembre,
03 décembre 2021, 14 janvier, 04 février, 18 mars,
06 mai et 03 juin 2022 de 10h à 11h.
Activités gratuites ouvertes aux adhérents.
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Actions Parentalité

[ Familles ]

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

LES ATELIERS PARENTS-ENFANTS

Une équipe d’accueillants est présente pour les
familles. Participer à l’éveil de l’enfant, apporter
un appui aux parents dans l’exercice de leur rôle
par un échange avec d’autres parents ou avec les
professionnels : tels sont les principaux objectifs
de ce lieu.

Chaque secteur de l’association organise des activités parents-enfants (Dessin, Chants...) et propose ponctuellement des activités spécifiques
parents-enfants (expression corporelle, graff, ateliers bien-être, lecture...).

Tous les vendredis matins de 9h à 11h30, dans la
Ludothèque au sein du Centre Socioculturel.
Paroles de parents : «On y revient quand on veut,
c’est gratuit et on passe un bon moment», «C’est
génial, les enfants peuvent jouer en toute liberté
et en toute sécurité entre eux ou avec maman et
papa», «on échange entre parents, entre enfants,
entre parents et enfants...»
L’ATELIER DES FAMILLES DU PÉRISCOLAIRE
Les ateliers et actions favorisent les temps
d’échanges et de rencontres entre parents et entre
les enfants, grâce à une activité commune comme
la cuisine, le bricolage, le jardinage... Outre les
ateliers, nous proposons également des sorties,
des soirées à thème et en famille. De 17h00 à
18h30 à la maison de l’enfance et de la famille.
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
L’accompagnement scolaire est l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et
les ressources dont les enfants ont besoin pour
réussir. L’accompagnement à la scolarité s’adresse
aussi aux parents de façon à les accompagner
dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Ces
actions, qui ont lieu en dehors des temps d’école,
sont centrées sur l’aide aux élèves, à leurs parents
pour créer les conditions de la réussite (+d’infos
page 13).
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LES PARENTS EN ACTION
Objectifs généraux du projet :
- Développer les échanges de savoirs et le partage
des connaissances.
- Donner les moyens aux familles d’être actrices et
autonomes.
- Accompagner les familles dans les démarches
d’organisation et ceci à toutes les étapes du projet
(conception, mise en oeuvre, réalisation, bilan...).
- Développer les moyens d’action avec les parents
permettant de travailler les relations parentsenfants.
- Discuter entre adultes de la vie de parents en
abordant différents thèmes tels que les relations
parents-enfants, le stress, la santé, l’éducation, la
scolarité, l’alimentation...
Le groupe se mobilise également pour organiser
des sorties familiales durant l’année.
Temps d’échanges entre parents ouverts à tous,
dans le respect, la convivialité et la confidentialité
le Jeudi tous les 15 jours de 13h30 à 16h30 à
l’Espace Jeunes.
LA SANTÉ, UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Objectifs généraux de l’action :
- Renforcer la fonction parentale par le biais
d’activités.
- Favoriser le bien-être et l’estime de soi au sein
de la cellule familiale.
- Permettre aux parents et leurs enfants d’avoir
une activité commune.
- Favoriser les relations parents-enfants.
- Sensibiliser les familles aux thématiques santé
afin qu’elles les mettent en pratique à la maison.
Descriptif de l’action :
Atelier parents-enfants dont les thématiques
choisies sont issues des bilans réalisés lors de nos
actions familles et santé (relaxation, expression
corporelle, communication, psychomotricité...).
Les ateliers se réaliseront entre chaque période de
vacances en soirée ou le samedi afin de permettre
à tous de participer.
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Actions Parentalité

[ Familles ]

LE SÉJOUR VACANCES FAMILLES

PAUSE PARENTS AU MULTI ACCUEIL

Pour les familles remplissant les conditions
suivantes :
• Avoir reçu une notification de droits « Aide
aux Vacances Familiales » (AVF) et figurer au
fichier VACAF des bénéficiaires AVS.
• Avoir un quotient familial inférieur à 600.
• Familles Loonoises connues des travailleurs
sociaux de secteur qui ont repéré chez elles
un besoin « d’évasion ».
Activités prévues :
• Aide à la préparation des projets avec
implication forte des familles (choix de la
destination, réservations...).
• Organisation de temps de rencontres collectifs.
• Élaboration d’un projet de groupe avec un
budget global de l’opération (incluant le cas
échéant des actions d’autofinancement).
• Mise en place de séances thématiques en
lien avec les partenaires, selon les besoins :
alimentation, gestion de budget, organisation...

L’objectif est de permettre aux parents de partager
un moment privilégié avec leur enfant au sein du
multi accueil.
C’est un moment convivial et apprécié. De
nombreux échanges entre les familles et les
professionnelles ont lieu sur tous les sujets
éducatifs, la vie du multi accueil et du Centre
Socioculturel.

LA PARENT’AISE
L’objectif général du projet est de créer un
espace d’accueil, de rencontres, d’échanges et
d’informations au sein des écoles : Offrir un lieu
de coopération éducative, valoriser, accompagner,
soutenir les parents, offrir une place aux familles
dans l’école, faciliter la communication, centraliser
l’information, offrir un espace d’expression et
identifier les besoins et attentes ...
Tous les 15 jours, le lundi de 08h45 à 10h45 sur
inscription aux écoles Victor Hugo, Pasteur et
Gérard Philipe.

UN ÉTÉ EN FAMILLE
Avec la situation sanitaire de cet été et un nombre
de familles plus important ne partant pas en
vacances, un budget complémentaire a été
attribué pour développer des activités au profit
des familles sur le mois de juillet :
Des activités accessibles, variées et attractives
ont donc été proposées principalement le matin
afin de favoriser la participation des plus petits :
jardinage, expression corporelle, psychomotricité,
light painting, géo-pirates, peps-trike…
Cette programmation parents-enfants a rencontré
un franc succès lors de sa première édition, nous
l’avons donc renouvelée sur l’été 2021.
Rendez-vous en juin 2022 avec un planning plein
de nouvelles activités, des surprises…

CAFÉ SANTÉ BIEN-ÊTRE
Développé en partenariat avec l’Espace Santé du
Littoral, les cafés santé bien-être abordent
diverses thématiques qui répondent à la demande
des habitants : les risques cardiovasculaires, les
gestes qui sauvent, le diabète, le sommeil, la
dépendance aux écrans, la pollution intérieure...
Rendez-vous les 2èmes jeudis de chaque mois à
9h au Centre Socioculturel.

Stéphane EVRARD,
Référent familles
Siège Administratif du Centre Socioculturel,
60A rue Georges Pompidou 59279 LOON PLAGE
@ : csc.sevrard@gmail.com
Tél. : 03 28 27 39 64
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MATERNELLE
L’accueil des enfants scolarisés en Maternelle se
déroule à la maison de l’enfance et de la famille,
1  place Simone Vampouille (accès par la rue des
Manoirs).
Aux 6 salles d’accueil dédiées et adaptées aux
jeunes enfants, s’ajoutent une salle de détente,
une salle de motricité, une salle de projection et
de lecture, 2 salles d’expression corporelle ainsi
qu’une cour fermée aménagée.

[ 2 à 5 ans ]

ACCUEILS DE LOISIRS MERCREDI
Temps récréatif de 13h30 à 17h à la maison de
l’enfance et de la famille. Inscriptions à la maison de
l’enfance et de la famille aux horaires d’ouverture
ou sur votre espace famille. Réservation et
tarification à l’unité.
PÉRICENTRE
Vient compléter l’offre de loisirs avec un accueil
entre 7h15 et 18h30, en fonction des besoins de
garde des parents, pendant les vacances scolaires
et le mercredi.
Modalités d’inscriptions identiques au Périscolaire.
PÉRISCOLAIRE

ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES
Espace convivial dans lequel l’enfant bénéficie
d’activités motrices et artistiques pour accentuer
son développement social et culturel.
Le partenariat avec des associations sportives
nous permet de proposer aux enfants des ateliers
de découverte (basket, ping-pong, tennis...).
Inscriptions à la maison de l’enfance et de la
famille aux horaires d’ouverture ou sur votre
espace famille.
Forfait semaine, accueil de 13h30 à 17h00.
Vacances

Dates d’inscriptions

Automne 2021

du 4 au 8 octobre

Noël 2021
(avec une semaine de
fermeture annuelle)

Péricentre, réservations
jusqu’au vendredi midi pour
la semaine suivante

Hiver 2022

du 17 au 21 janvier 2022

Printemps 2022

du 21 au 25 mars 2022

Été 2022
(avec une semaine de
fermeture annuelle fin Août)

à définir
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Accueil des enfants scolarisés sur la commune de
Loon-Plage avant et après l’école du Lundi au
Vendredi de 7h15 à 8h45 et de 16h30 à 18h30.
Temps d’activités libres pour laisser la possibilité
aux enfants de souffler et de jouer sous le regard
bienveillant des animateurs et propositions
d’ateliers sportifs, manuels, créatifs, de projets
ponctuels…
Inscriptions et réservations à la maison de
l’enfance et de la famille ou sur votre espace
famille jusqu’au vendredi midi pour la semaine
suivante.

Une équipe dédiée à l’accueil des enfants
scolarisés en Maternelle :
Céline, responsable
Sylvie, adjointe
Dolorès et Nathalie, animatrices
Tél. : 03 28 58 09 20
csc.cbeaurin@gmail.com
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PRIMAIRE
L’accueil des enfants scolarisés en Primaire se
déroule à la maison de l’enfance et de la famille,
1  place Simone Vampouille (accès par la rue des
Manoirs).
Aux 5 salles d’accueil dédiées, s’ajoutent un foyer,
2 salles d’animations modulables, une salle de
projection et de lecture, 2 salles d’expression, une
cuisine et un jardin pédagogique ainsi qu’une cour
fermée.
ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES
Les enfants ont le choix entre différentes activités
proposées par les animateurs ou sollicitées par
les enfants eux-mêmes : initiation sportive ou
artistique, cuisine, activités manuelles, magie,
cirque, expériences scientifiques...
Inscriptions à la maison de l’enfance et de la
famille aux horaires d’ouverture ou sur votre
espace famille.
Forfait semaine, accueil au choix de 10h00 à
17h00 (seulement aux vacances de printemps et
l’été) ou de 13h30 à 17h00.
Vacances

Dates d’inscriptions

Automne 2021

du 4 au 8 octobre

Noël 2021
(avec une semaine de
fermeture annuelle)

Péricentre, réservations
jusqu’au vendredi midi pour
la semaine suivante

Hiver 2022

du 17 au 21 janvier 2022

Printemps 2022

du 21 au 25 mars 2022

Été 2022
(avec une semaine de
fermeture annuelle fin Août)

à définir

ACCUEILS DE LOISIRS MERCREDI
Temps récréatif de 13h30 à 17h à la maison de
l’enfance et de la famille. Inscriptions à la maison de
l’enfance et de la famille aux horaires d’ouverture
ou sur votre espace famille. Réservation et
tarification à l’unité à la maison de l’enfance et
de la famille ou sur votre espace famille jusqu’au
vendredi midi pour la semaine suivante.

[ 6 à 10 ans ]

PÉRICENTRE
Vient compléter l’offre de loisirs avec un accueil
entre 7h15 et 18h30, en fonction des besoins de
garde des parents, pendant les vacances scolaires
et le mercredi.
Modalités d’inscriptions identiques au Périscolaire.
PÉRISCOLAIRE
Accueil des enfants scolarisés sur la commune de
Loon-Plage avant et après l’école du Lundi au
Vendredi de 7h15 à 8h45 et de 16h30 à 18h30.
Temps d’activités libres pour laisser la possibilité
aux enfants de souffler et de jouer sous le regard
bienveillant des animateurs et propositions
d’ateliers sportifs, manuels, créatifs, de projets
ponctuels…
Inscriptions et réservations à la maison de
l’enfance et de la famille ou sur votre espace
famille jusqu’au vendredi midi pour la semaine
suivante.
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
L’accompagnement à la scolarité n’est pas une
école après l’école. Dans un cadre adapté, en
complémentarité avec l’école, l’enfant peut
acquérir des méthodes d’apprentissage, de travail,
de lecture..., renforcer son autonomie, valoriser
ses acquis. Un séjour culturel est organisé pour
les enfants du CP au CM2, les lundis et jeudis de
16h45 à 18h15 en période scolaire.
Reprise en octobre.
Une équipe dédiée à l’accueil des enfants
scolarisés en Primaire :
Marie Laure, responsable
Mélissa, adjointe
Angélique et Dorine, animatrices
Tél. : 03 28 58 09 20
csc.mlcoloos@gmail.com
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ANIMATIONS JEUNES
A l’Espace Jeunes 140 rue Léon Dron.
Les jeunes bénéficient d’un espace de rencontres,
d’informations, d’écoute, de loisirs, de montage
de projets individuels ou collectifs, qui leur est
dédié.
Un LALP, Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité
pour les jeunes de 11 à 17 ans est intégré au
projet jeunesse à destination des 11 à 25 ans.
PÉRIODE SCOLAIRE
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

16h30
13h30
16h30
14h00
13h30

-

18h30
18h30
18h30
19h00
17h00

Les ateliers cuisine et vidéo se déroulent le mardi.
VACANCES
Période

11-17 ans

Automne

13h30 - 17h00

Noël

-

Hiver

13h30 - 17h00

Printemps

10h00 - 17h00
ou
13h30 - 17h00

Été

Foyer

14h00 - 19h00

Des activités toute l’année :
Des animations pour tous (activités manuelles,
piscine, bowling...), des ateliers (vidéo, cuisine,
guitare...), des soirées à thème, de l’accueil foyer
(billard, babyfoot, cyber, espace détente…),
des ateliers multi sports avec les interventions
d’animateurs d’associations loonoises (tennis,
tennis de table, pétanque et basket), des actions
partenariales avec le collège Jean Rostand sur la
santé et l’estime de soi, le développement des
cultures urbaines avec le skate park, le hip-hop, le
graff… Ces actions sont développées grâce
au partenariat avec les associations sportives,
culturelles, la ville, le CCAS, la Mission Locale, les
partenaires santé du département, l’IME de
Coppenaxfort...
Des manifestations ont également lieu toute
l’année (tournoi de futsal, tournoi de sixte, festival
jeunesse, réveillon jeunesse…).
Équipé d’une salle de spectacle, nous réalisons
des projections de films, d’événements sportifs ou
de Karaoké ...
ATELIER HIP HOP (à partir de 8 ans)
Le jeudi du 16/09/2021 au 16/06/2022
à l’Espace Jeunes de 17h30 à 18h30 (débutants),
de 18h30 à 20h (initiés + break) et de 20h à 21h
(grands).
ATELIER DESSIN/PEINTURE (dès 6 ans)

Inscriptions aux accueils de loisirs
Vacances

Dates d’inscriptions

Automne 2021

du 6 au 16 octobre

Noël 2021

Uniquement Foyer

Hiver 2022

du 19 au 29 janvier 2022

Printemps 2022

du 23 mars au 2 avril 2022

Été 2022

à définir

(1 semaine de fermeture annuelle)

[ 11 à 25 ans ]

Le mercredi du 15/09/2021 au 15/06/2022
à l’Espace Jeunes de 13h30 à 15h, 15h15 à 16h45
ou 17h à 18h30.
L’Équipe
Anthony, responsable animation jeunes
Stacy, animatrice projets jeunes
Isabelle, animatrice jeunesse
Christelle, agent d’accueil
Tél. : 03 28 59 98 80 / 06 14 26 24 83
duamelle.anthony@gmail.com
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PROJETS JEUNES
Stacy, l’animatrice projets jeunes accueille et
informe les jeunes de 11 à 25 ans à l’Espace
Jeunes, 140 rue Léon Dron.
Accès :
• anonyme,
• personnalisé,
• gratuit,
• ouvert à tous.
Stacy propose un accompagnement collectif ou
individuel sur plusieurs thèmes : la santé, l’emploi,
l’enseignement, les départs à l’étranger, l’aide à la
réalisation de projets...
FIJ FONDS INITIATIVES JEUNES
Dispositif financier pour aider les jeunes. C’est un
appui financier, technique et matériel pour un projet
qu’il soit individuel ou collectif, à caractère sportif,
culturel, humanitaire, social ou environnemental.
Ce dispositif est réservé aux Loonois entre 14 et
25 ans.
Démarche : prendre rendez-vous avec Stacy pour
retirer un dossier et le monter.

[ 11 à 25 ans ]

CIVIL Contrat d’Investissement à la Vie Locale
Il permet aux jeunes de financer leurs activités
avec des points attribués lors d’un engagement
sur une action collective d’intérêt général.
À partir de 14 ans.
LES AUTOFINANCEMENTS
Pour financer un projet collectif ou individuel, les
jeunes peuvent participer à des actions comme
tenir une buvette associative, vendre des petits
pains au chocolat… et récupérer le bénéfice des
ventes pour le projet.
Des aides à la formation pour financer le BAFA des
jeunes Loonois de 16 à 17 ans.
BAFA Base ou approfondissement
Les métiers de l’animation t’intéressent ? Une
session de formation est organisée chaque année,
renseignements à l’Espace Jeunes :
Il faut avoir 17 ans le 1er jour de stage.
Une aide financière est possible selon les critères.
COMBI FM
Tu as entre 16 et 29 ans, le combi FM est un
camion aménagé et connecté qui sillonne le littoral
et vient vers toi pour t’accompagner et répondre
à tes questions (emploi, mobilité, logements,
santé...).
Il peut aussi te proposer des activités sportives,
échanges, débats, forum...
Tél. : 07 49 02 56 22
Mail : combifm@gmail.com

FUTSAL
Tu as entre 16 et 25 ans, rejoins-nous le Jeudi de
20h à 22h à la salle Carpentier pour une séance
de Futsal.
Cette activité conviviale et autonome est encadrée
par 2 jeunes bénévoles.

Stacy, animatrice projet jeunes
Tél. : 03 28 59 98 80
csc.snagi@gmail.com
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ANIMATIONS ADULTES
N’hésitez pas à venir essayer gratuitement une
activité. Ce sont en majorité des personnes
bénévoles qui transmettent un savoir-faire.
ATELIERS
• Broderie avec Brigitte
Lundi de 13h45 à 16h30
Vendredi de 13h45 à 16h30
• Cartes 3D avec Jocelyne
Jeudi de 13h45 à 16h30
• Cartonnage avec Brigitte (Espace Jeunes)
Jeudi de 13h30 à 16h30 (1 fois sur 2)
• Couture avec Lysiane
Mardi de 13h45 à 16h30
• Cuisine au quotidien avec Camille
En partenariat avec le CCAS
Vendredi de 13h45 à 16h30
• Cuisine diététique avec Christine
Jeudi de 13h45 à 16h30 et de 17h à 20h
• Cuisine pour tous avec Hélène
Lundi de 13h45 à 16h30
• Cuisine traditionnelle avec Nadine H.
Mardi de 13h45 à 16h30 (1 fois sur 2)
• Dessin-Peinture (Espace Jeunes) avec Alix
Lundi de 13h30 à16h30
Lundi de 17h à 20h
• Jeux de société/Mémo tonique avec Danièle
Jeudi de 13h45 à 16h30
• Marche douce avec Jacqueline et Jacques
Mercredi de 9h à 10h30
• Mosaique-Peinture tous supports avec Rolande
Jeudi de 13h45 à 16h30

16

[ 18 ans et + ]

• Relaxation collective avec Christine
Mercredi de 17h à 19h
• Sable coloré avec Evelyne
Mardi de 13h45 à 16h30
• Scrapbooking avec Régine
Jeudi de 10h à 17h
• Sculpture sur bois avec Jacky et Didier
(Espace Jeunes)
Mercredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h (ouvert aux jeunes)
• Sport adapté avec Fiona de DK Pulse
Mardi de 9h à 10h et de 10h à11h
• Tricot avec Nicole
Lundi de 13h45 à 16h30
• Troll de jeux avec Bastien
(animation familiale jeux de société)
1er Vendredi du mois de 19h à minuit
• Vannerie avec Nadine D.
Mardi de 13h45 à 16h30
Les ateliers (sauf indication contraire) se déroulent
à la maison de l’enfance et de la famille. Ils sont
facturés fin de mois en fonction des présences.
L’adhésion à l’association «Dulcie September» est
obligatoire pour y participer.
Vous avez une idée d’atelier ? vous souhaitez devenir bénévole ? N’hésitez pas à contacter Katia
ou l’accueil du Centre Socioculturel.
Katia, Directrice adjointe est en charge de
la gestion et du développement du secteur
adultes.
Les animateurs bénévoles et salariés.
csc.krobitaille@gmail.com
Tél. : 03 28 27 39 64
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ANIMATIONS ADULTES

[ 18 ans et + ]

LE BÉNÉVOLAT

SORTIES DÉCOUVERTES

Salariés, retraités, étudiants : le Centre
Socioculturel est le lieu où vous pourrez rencontrer,
aider, partager vos compétences et développer
vos projets (solidaires, santé, culturels...).
Renseignements à l’accueil du Centre Socioculturel.

Organisation de sorties par et pour les adhérents
(quelques exemples : Samara, Nausicaa, Mareïs,
Armada de Rouen...).

LOTOS DES ATELIERS ADULTES
Organisés par un groupe de bénévoles, les
bénéfices des lotos financent des actions sur les
différents secteurs de l’association : Sorties, fête
de Noël, actions ponctuelles...

ACTIONS SANTÉ PONCTUELLES

CAFÉ SANTÉ BIEN-ÊTRE
Développé en partenariat avec l’Espace Santé du
Littoral, les cafés santé bien-être traitent diverses
thématiques qui répondent à la demande des
habitants : les risques cardiovasculaires, les
gestes qui sauvent, le diabète, le sommeil, la
dépendance aux écrans, la pollution intérieure...
Rendez-vous les 2èmes jeudis de chaque mois à
9h au Centre Socioculturel.

Les actions santé se déroulent tout au long de
l’année avec des rendez-vous incontournables
comme :
• La marche rose en octobre, qui est suivie d’une
collation et d’une information par l’association
au-delà du cancer.
• La marche bleue en mars pour la prévention
du cancer colorectal.
• Journée de dépistage du diabète le
17 septembre (au delà de se faire dépister,
les habitants pourront rencontrer différents
partenaires santé du territoire sous forme de
mini forum).
• Les bénévoles de l’association se mobilisent
aussi tous les ans pour organiser une grande
vente au profit du Téléthon : cartes 3D, bijoux
réalisés dans nos ateliers, vente de grilles lors
des lotos et petits objets donnés par Emmaüs.
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ANIMATIONS ADULTES SÉNIORS
ENSEMBLE C’EST MIEUX
Des après-midis ouvertes à tous pour passer tout
simplement un bon moment ENSEMBLE, en toute
convivialité, sans horaire ni obligation. Tous les 15
jours, le Mercredi à 14h, salle Pierre Bachelet.
ATELIERS NUMÉRIQUES
Des ateliers ludiques pour passer le cap du
numérique qui parfois peut donner un peu
d’appréhension.
Cela peut aller de l’utilisation d’un smartphone à
l’utilisation de skype le tout dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

[ jusque 99 ans
et + ]

Groupe mis en place par le Centre Socioculturel.
NOTRE PROJET
Visiter à domicile des personnes retraitées
souffrant de solitude du fait de l’éloignement ou
l’absence de la famille, du veuvage pour :
• se sentir moins seules
• avoir de la visite
• sortir en promenade
• échanger des nouvelles
• discuter
• accompagner vers les actions du CCAS et/ou
du Centre Socioculturel
CONCRÈTEMENT
L’action s’adresse aux personnes séniors, vivant à
domicile, qui rencontrent dans leur parcours une
situation d’isolement, une fragilité, un accident de
la vie mais qui restent autonomes dans les actes
de la vie quotidienne.
Attention :

ATELIERS BIEN VIEILLIR
Des ateliers collectifs en direction des séniors pour
leur bien-être et permettre une meilleure gestion
du quotidien. Par le biais de la création de produits
naturels, bio et adaptés à leur type de peau, cet
atelier crée des moments de convivialité, resserre
le lien social et permet de retrouver l’estime de soi.
Des séances de sophrologie permettent d’évacuer
le stress et les angoisses.
TEMPS FESTIFS
Les jeunes en service civique proposent
régulièrement tout au long de l’année des temps
festifs avec des animations à thème liant questions
de culture générale, connaissances musicales et
collaboration au sein des équipes le tout dans la
joie et la bonne humeur.
PERSONNES RELAIS
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L’action n’a pas pour but d’accompagner les
personnes en situation de dépendance, de
souffrance et de maladie aigüe, qui relèvent d’un
accompagnement professionnel et médicalisé.
L’action permet aux personnes âgées souffrant de
solitude de bénéficier chaque semaine de la visite
d’un bénévole ou d’un jeune en service civique
pendant une durée moyenne de 1h à 1h30.
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LES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

[ Pour tous...]

La Ludothèque

La Web radio associative

Depuis le 7 juillet, la Ludothèque est installée
dans les anciens locaux du multi accueil au sein du
Centre Socioculturel dans l’attente de la livraison
du nouveau bâtiment.
Elle a également proposé tout l’été des animations
au parc Galamé afin de faire découvrir ce nouveau
service au public.
Une réflexion est en cours pour adapter au mieux
les horaires en fonction des besoins des usagers
courant septembre.

Notre volonté est de créer une web radio dont
les émissions et programmes seront entièrement
réalisés par les différents secteurs du centre et les
partenaires.
Il s’agira autour de ce projet participatif, de
favoriser la compréhension par les usagers du rôle
des médias, des journalistes et de l’information, et
d’encourager une pratique citoyenne, responsable
et sécurisée des médias tout en favorisant le
développement de leur esprit critique.

Le Bar associatif

Le Jardin pédagogique

Depuis Juin 2021, l’ensemble des services du
CSC sont transférés à la Maison de l’Enfance et
de la Famille. En plus d’équipements modernes
et adaptés, ce nouvel équipement aura la chance
d’accueillir un jardin pédagogique, ainsi qu’un
espace dédié à la mise en place d’un « café
associatif ».
Mais qu’est-ce qu’un « café associatif » ?
- C’est un lieu d’initiatives auquel les adhérents
sont associés, appuyés par des professionnels.
C’est un projet de développement social pour
l’ensemble de la population,
- C’est un lieu convivial et la possibilité aux
adhérents de participer,
- C’est un lieu ayant pour objectif la promotion de
l’expression de la citoyenneté,
- C’est un lieu favorisant le lien intergénérationnel,
la mixité des publics, la laïcité, l’accueil de tout
public,
- C’est un lieu mettant en avant les notions de
participation, d’accompagnement, d’éducation
populaire, d’animation locale et de convivialité.

Après une phase de test derrière la maison des
associations, le projet du jardin pédagogique
déménage lui aussi à la maison de l’enfance et de
la famille. De grands carrés potager ont pris place
juste à coté du verger historique de la ferme peinte
et nos chers têtes blondes ont déjà pu s’initier aux
joies du jardinage lors des accueils de loisirs.

« Il sera ce que vous en ferez »

L’objectif de ce projet est de faire de ce jardin un
jardin partagé et que tous les usagers du centre
y contribuent et s’investissent, des groupes de
travail vont donc se
mettre en place très
rapidement afin de
réfléchir aux modalités
de
fonctionnement.
Si ce projet vous
intéresser et que vous
souhaitez donner des
idées ou de votre
temps, n’hésitez pas
à vous rapprocher de
Sébastien Pannequin.
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Petite enfance

Enfance

Jeunesse

Nos partenaires

L’
opération « Combi FM »
est une Action portée par
la DIRECCTE

Adultes

L’opération « Bien vieillir »
est une Action portée par
avec le soutien de la Conférence
des Financeurs dans le cadre
de crédits délégués par la CNSA
(Caisse Nationale de Solidarité
pour l'Autonomie)
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