
Accueil de jeunes 
Accueil sur place avec de multiples anima-
tions et sorties. 
Mercredi de 14h à 17h.

A.E.P.S. 
Activités éducatives périscolaires. 
Aide aux devoirs, activités d’éveil, jeux 
éducatifs. Activités sportives encadrées par 
des éducateurs sportifs. 
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h à 18h.

Sorties 

Mini sejours

Centres de vacances
Se renseigner à l’accueil.
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@ centresocialblancriez@wanadoo.fr

Le centre social est ouvert :
Lundi de 14h à 18h30, du mardi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30.

Accueil sur place
De multiples animations 
et sorties t’attendent !

departs autonomes
Aide financière apportée par 
la municipalité aux jeunes majeurs
pour soutenir leur départ (suivi du 
dossier par un animateur).

sejourS 
en France et à l'étranger,
séjour d'hiver

Mini-cyber
Accès libre aux majeurs,
Mardi & jeudi de 14h à 16h.

Chantier de 

jeunes
Pas de boulot... Pas de vacances…
Engagez-vous dans un chantier de 
jeunes.
Nous vous aidons à trouver…

A.E.P.S. 
Activités éducatives périscolaires. 
Aide aux devoirs, activités d’éveil, 
jeux éducatifs. Activités sportives 

encadrées par des éducateurs 
sportifs. 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 18h30.

Atelier jeu 

d'echecs
À partir de 6 ans, tous niveaux.

Se renseigner à l’accueil.

Centres de 

vacances

2-10
6-10Accueil de loisirs 

(dès 2 ans ½ si l’enfant est scolarisé) 
Une palette d’activités adaptées 
pour le plaisir des plus petits et des 
plus grands ! Parmi ces animations, 
notons l’atelier jardinage, les activités 
cuisine, le baby-ping pour les enfants de 
4 à 6 ans, l’atelier d’initiation au billard à partir de 8 ans, les activités 
sportives, l’atelier « jeu d’échecs », de la danse, … et des sorties 
exceptionnelles.
• Les mercredis de 12h à 17h (garderie jusque 18h)
Possibilité de prise en charge dès la sortie de l’école.  
• Pendant les petites vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Garderie possible de 8h et jusque 18h. Inscription 15 jours avant (minimum). 
L’ensemble de nos accueils de loisirs et de vacances est agréé par la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports. Documents nécessaires à une 
inscription : carnet de santé, attestation Caf et d’assurance responsabilité 
civile (extrascolaire), N° de sécurité sociale, adhésion au Centre Social.

Minis sejours Gouters 
d'anniversaire
Ambiance et animation 
garanties.
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www.centresocialblancriez.fr

Atelier Emploi
Le centre social peut t’accompagner 
pour définir un projet professionnel …
Se renseigner à l’accueil.

Aides a la realisation... 
de rapports de stage, de dossiers 
professionnels. Se rensei-
gner à l’accueil.

Hors les murs 
En partenariat avec
la Mission Locale,
Oxygène et le PIJ. 

11-15

ocale,
e PIJ. 



Ateliers 

Parents Enfants
Parents et enfants autour d’activités sous forme 
de stage. Renseignement à l’accueil.

Ateliers contes
Parents, venez partager un moment de 
détente avec vos enfants. Pour les 3/6 ans : 
2e mercredi du mois de 9h30 à 11h.

petit dej des mam’s
Moment de partage entre parents autour de 
l’éducation des enfants, le rôle des parents, …
Librement ou à partir d’une thématique, chacun 
s’exprime et partage son expérience, ...
Mercredi de 9h30 à 11h30.

Rencontres & Echanges
Réunions d’informations sur des sujets divers 
et variés :  hygiène, consommation, 
parentalité, santé, alimentation, …

BibliotHEque
Mercredi de 15h à 17h, 
Plus de 3 000 livres pour tous 
les âges et tous les goûts. 
7 rue Charles Péguy à Wattignies.

ateliers 
loisirs

& culture

loisirs
& evenements
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Atelier

artisanat  
Peinture sur tissu,

bois, porcelaine,
peluches, cuir, … 

Jeudi de 14h à 16h.

Mini cyber
Accès libre aux majeurs. 

Se documenter, s’informer, 
communiquer, créer une

adresse Internet, 
consulter et envoyer des mails, … 

Mardi et jeudi de 14h à 16h. 

Atelier jardinage
Se renseigner à l’accueil.

Cuisine 

economique
Mardi de 14h à 16h. 

Sorties 

culturelles
Se renseigner à l’accueil.

Cours d'anglais 

Groupe selon niveau.
Jeudi de 9h à 10h30
et 10h30 à 12h.

Gym douce 
au dojo de la salle P. de Coubertin.
Ateliers ludiques afin 
d’entretenir ou de développer 
vos capacités physiques. 
Lundi de 14h30 à 15h30.  

Atelier 

sophrologie
Vivez un moment de bien-être, 
un temps pour soi, une mise entre 
parenthèses, être disponible pour 
soi-même pour l’être ensuite aux 
autres. 2 groupes : 
Jeudi de 9h à 10h et de 10h30 
à 11h30.

FEtes de

quartier
Animations dans la

ville avec le comité partenarial.

Sorties familiales 

et culturelles
Mer, parcs d’attractions, 

expositions, théâtre, cinéma, ...

SoiREes familiales
Animations familiales, lotos, festival des 

tartes, kermesses, repas, animations dans 
la ville avec le comité partenarial, …

Vacances 

en famille
Possibilité de départ en vacances pour 
vous et votre famille… En partenariat 
avec la Caf, la Municipalité, le Conseil 

Général, le Centre Social Promesses, … 
Pour en savoir plus se rapprocher de 

l’accueil.

Maison du diabete 

et des maladies 

chroniques
Le centre social accueille à la Maison 
du diabète et des maladies 
chroniques. 
Consultations gratuites chaque 
mardi et vendredi matin. 
Pour un premier rendez-vous, 
appelez le 03 62 28 8000 - poste 551

Bourse Solidarite 

Vacances
Pour cet été, si vous y pensiez ?
Elle vous apporte une aide financière 
concernant le transport, le séjour, 
les loisirs.
Et vous donne un «coup de pouce» 
dans la construction de votre projet 
de départ en vacances en autonomie.
Sous conditions de ressources, se 
rapprocher de l’accueil.

VisiteS A domicile de 

personnes aGEes isoLEes 

Un sourire, une visite, une conversation, ... 
Se renseigner à l’accueil.

Atelier MEmoire

Remue MEninges»

Venez faire travailler votre mémoire
 autour d’exercices. Lundi de 14h à 
16h et mardi de 9h30 à 11h30.

stages d’informatique
- Appareil photo numérique et ordinateur  
- Prendre en main sa tablette
- Initiation informatique, internet…
Calendrier disponible à l’accueil
Vendredi de 14h à 15h30.

parentalite

Elle accueille des enfants de 3 mois à 6 ans d’une 
manière régulière ou occasionnelle (max.20h/semaine). 
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30 selon la 
durée. Tarifs selon votre revenu d’imposition. 

SOUTIEN A LA 

PARENTALITE

Baby gym
2 fois par mois avec 
l’Association Ozonne sport santé.

Ateliers 

Contes
Chaque 2e mardi du mois.

LITE
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e sport santé.
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mois.

seniors

Rencontres
& insertion

Petits dejs pour l'emploi
Vous êtes :

- à la recherche d’un emploi, vous habitez la 
commune, vous aimeriez personnaliser votre 

C.V., écrire des lettres de motivation. 
- chef d’entreprise, vous souhaitez 

vous informer, vous faire connaître, 
recruter, agir pour l’emploi. 

- à la recherche d’un lieu d’informations, 
de renseignements pratiques, …

Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.

Vestiaire 

1000 couleurs
Ce service accepte tous les vêtements 

dont vous n’avez plus l’usage à condition 
qu’ils soient  propres et en bon état. Ils 
sont ensuite triés et mis à la disposition 

des familles, moyennant une 
contribution symbolique… 

Mardi, mercredi de 14h à 16h 
et samedi de 10h à 12h. 

Immeuble Chateaubriand,  rue C. Péguy, Wattignies.

Aides aux demarches 
administratives
Assistance à la rédaction de dossiers 
administratifs, de lettres, de 
déclarations de revenus, … 
Sur rendez-vous. 

Alphabetisation
Cours et remise à niveau. 
Lundi après-midi.

Distribution de 

denrees alimentaires 

(sous conditions de ressources)
Des colis alimentaires sont apportés 
aux familles en difficulté, en étroite 
collaboration avec la Banque 
alimentaire de Lille et les ateliers 
municipaux. 
Se renseigner à l’accueil.

ecole des 
consommateurs
Lieu de citoyenneté, c’est une véritable 
école du quotidien : connaître ses 
droits, mieux gérer son quotidien, 
savoir repérer les différents organismes 
et s’adresser aux services compétents.
Jeudi de 14h à 16h. 
Gratuit et ouvert à tous.

Le développement harmonieux de notre centre social 
pour le bien-être de nos habitants avec eux et pour 
eux, ne pourrait pas se concrétiser sans le soutien de 
nos collectivités et partenaires institutionnels. 
Notre projet prouve que les habitants savent 
être des citoyens actifs, acteurs de leur vie 
avec un accompagnement de compétences, 
d'engagement et de valeurs qui caractérisent 
les centres sociaux, et pour lesquels nous 
revendiquons reconnaissance et considération 
auprès des collectivités et institutions.
C'est ensemble que nous générons une plus value 
sociale effective et contribuons ainsi au mieux vivre 
ensemble, à l'épanouissement de chaque individu et à 
la cohésion sociale. L'action que nous menons au 
quotidien en direction des enfants, des  jeunes, des 
familles, des seniors, est essentielle pour maintenir le 
bien-vivre ensemble au cœur de notre territoire, 

notamment dans le quartier fragilisé du Blanc Riez.
Ne l'oublions pas ! L'égalité est l'un des piliers de 
notre pacte républicain. C'est pourquoi, tout doit 
être fait pour briser l'isolement de certains publics, 
pour favoriser l'accès à l'éducation, à la culture, aux 
loisirs. L'isolement, le repli sur soi ne font que 
favoriser l'émergence du communautarisme, du 
fanatisme. La citoyenneté doit être la clé de voûte de 
notre action. Le mieux habiter, le mieux vivre 
ensemble sont les réponses à apporter aux maux qui 
rongent notre société.
Aujourd'hui, agir pour que les valeurs de la 
République, de citoyenneté prévalent sur 
l'exclusion et le repli sur soi doit être une de 
nos priorités.

En cela notre travail est précieux et votre 
soutien est vital...

Agir pour que les valeurs de la République, de citoyenneté 
prévalent sur l'exclusion et le repli sur soi...


