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L’édito du guide rentrée 2020-2021

C’est la rentrée mais n’oublions pas  le Covid 
est toujours là. Avec le port du masque obliga-
toire, le respect des gestes barrières, le centre 
SocioCulturel Audrey Bartier a mis en place  
un sens de circulation(pour entrer  par une 
porte et sortir par une autre).
Tous les adhérents, usagers ou simples visi-
teurs seront bien accueillis et  invités au res-
pect des protocoles mis en place. Cultivons  la 
bienveillance les uns envers  les autres.
Un gain de temps, sans se déplacer : nous gui-
derons les adhérents  par téléphone ou à l’accueil jusqu’à la maîtrise  pour 
tous de l’inscription et du  paiement en ligne sur  e-ticket…
Une équipe renforcée avec : 
- l’arrivée de Bertrand Defachel  pour renforcer nos actions en numériques.
- le recrutement de Marie Sledzianowski  dans le cadre du projet européen  
Aspire,  elle partira à la rencontre des habitants de  notre quartier.

L’espace jeunesse de l’avenue Foch : dans l’esprit d’un foyer de vie les locaux 
sont aménagés autour de jeux, baby foot, billard offrent  un accès gratuit à 
de nombreuses ressources documentaires (le Point Info Jeunesse, l’abonne-
ment au Monde des Ados, les lieux et dates  de formation BAFA, les  Infos 
permis de conduire, ….)  avec connexion  internet et outils numériques. 
Des soirées responsables, et d’anniversaire,   un atelier bien-être renforcerons 
les nombreux ateliers déjà en place dédiés aux 12/25 ans. Ouvert du mardi au 
samedi. Tél. 03 21 87.30.62.

L’atelier arts plastiques animé par Laurence Mille s’installe le mercredi  de 
15h45 à 17h45 à l’espace jeunesse. L’interG continue au Centre SocioCulturel 
en début d’après-midi.

2020 a vu l’obtention de l’agrément par la Caf du Pas de Calais de notre 
contrat de projet 2020-2023. Vivre ensemble, Agir ensemble, Découvrir en-
semble.

Bonne rentrée à tous, Michel Goliot, président du centre Socioculturel  Audrey 
Bartier
Et pour toujours aller  plus loin ensembles….
je vous laisse découvrir dans ce guide la page spéciale dédiée à nos projets 
européens. 



Un centre Social,
C’est quoi ? 

C’est un foyer d’initiatives porté par des habitants, appuyés par 
des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre 

un projet de développement social pour l’ensemble de la
population d’un territoire

Le Centre SocioCulturel Audrey Bartier est agréée par la Caisse 
d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
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Devenez bénévole au centre
SocioCulturel Audrey Bartier : 
Toute l’année, nous recherchons 
des bénévoles qui puissent ani-
mer et conduire différentes ac-
tions dédiées aux enfants, jeunes 
et adultes de façon ponctuelle ou 
régulière.

 Une équipe, des bénévoles, des habitants, des 
usagers, des partenaires et des actions pour mieux 

Vivre, Agir, Découvrir Ensemble



INFOS PRATIQUES

Début des activités :

Le 1er septembre pour les activités périscolaires. Le 2 sep-
tembre pour les accueils de loisirs le mercredi. 
À partir du 7 septembre 2020 pour les ateliers, qui auront lieu 
jusqu’au 26 juin 2021
Horaires d’ouverture de l’accueil :

• Lundi, jeudi,vendredi  9h à 12h et de 14h à 18h30.
• Mardi 14h à 18h30
• Mercredi 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
• Samedi de 9h à 12h.  
• 
Fermeture de la structure le 28 aout 2020 et du 28 décembre  
au 4 janvier 2021.

Accueils collectifs de mineurs pendant les vacances. 

• Du 19 octobre au 30 octobre 2020
• du 21 au 24 décembre 2020
• du 22 février au 5 mars 2021 
• du 26 avril au 7 mai 2021
• du 7 juillet au 20 août 2021
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Tarifs
Adhésion : 2€ pour les Wimereusiens, 4€ pour les exté-
rieurs.

Adhésion familiale : (un adulte et un enfant minimum) :  
4 € pour les Wimereusiens, 8€ pour les extérieurs.

Pour les activités, les tarifs sont définis en fonction du quo-
tient familial, disponible sur www.caf.fr. Le Centre Socio-
Culturel Audrey Bartier est titulaire de l’agrément CAF pro 
qui lui permet de retrouver votre quotient familial. A dé-
faut, le tarif plein sera appliqué.

Pour l’accueil périscolaire, forfait trimestriel :

• 15€ à 16€ pour les enfants jusqu’à 6 ans.
• Forfait annuel de 10 à 11€ pour les 6-11 ans.

Pour les ateliers enfants/adultes, paiement à l’année  à partir 
de 45 € (48€ pour les extérieurs). selon les ateliers.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire à des ateliers animés 
au Centre SocioCulturel Audrey Bartier par des associations 
extérieures doivent être adhérentes.
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Une Dynamique Européenne

AGE’IN : 

Le vieillissement de la population et la perte d’autonomie 
du public senior sont deux enjeux majeurs en Europe. Le 
projet AGE’IN cofinancé par le programme 2 mers, a pour 
objectif de développer des actions permettant à la popu-
lation vieillissante de vivre mieux et plus longtemps chez 
elle. Au total 12 partenaires (belges, anglais, français et 
néerlandais) sont engagés dans ce projet afin d’adapter 
les logements et l’espace public et de lutter contre l’isole-
ment des personnes.
Contact : Christine Saïgh Tél. : 03.21.33.29.53

ASPIRE : 

ASPIRE : Nous savons tous que l’augmentation du taux 
de l’obésité à travers l’Europe est une préoccupation ma-
jeure. Mais saviez-vous que des taux d’obésité élevés coïn-
cident souvent avec des taux de chômage élevés ? 14 or-
ganisations du sud de l’Angleterre et du nord de la France 
se sont réunies pour aborder ces deux problèmes de ma-
nière globale via ASPIRE (Ajout de capital social et de po-
tentiel individuel dans les régions défavorisées). Le projet 
ASPIRE cofinancé par le programme Channel/France a 
pour objectif d’apporter aux personnes sans emploi ren-
contrant des soucis de santé dû à leurs poids,  les outils 
dont ils ont besoin pour adopter un mode de vie plus sain 
et améliorer leur employabilité. Le projet encouragera 
une philosophie “cultivez vos produits, mangez vos pro-
duits, vendez vos produits” inspirant un nouveau modèle, 
co-créé en utilisant l’expertise de partenaires dans les 
deux domaines.Contact : Marie Sledzianowski,
aspire.csc62930@gmail.com
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Petite enfance Pour les enfants jusqu’à 6 ans

A Fabre d’Églantine
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
7h30 - 8h30 : activités périscolaires
11h30 - 12h30 et 12h30 - 13h30 : activités    périscolaires (Se dé-
tendre avant de manger et j’ap-
porte ma brosse à dents).

Lundi : 16h30-17h30 : Bien man-
ger, bien bouger, bien grandir.

Mardi : 16h30-17h30 : Bricolage.

Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 
17h30 : Centre de loisirs

Jeudi : 16h30-17h30 : Éveil à l’en-
vironnement / Je découvre mes 
émotions.

Vendredi : 16h30-17h30 :  Jeux de sociètés.

A Kergomard
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 
7h30 - 8h30 : activités périscolaires
11h30 - 12h30 et 12h30 - 13h30 : activités périscolaires (Se détendre 
avant manger et j’apporte ma brosse à dents).

Lundi : 16h30 - 17h30 : Éveil à l’environnement / Je découvre 
mes émotions.

Mardi : 16h30 - 17h30 : Arts plastique / relaxation / peinture

Jeudi : 16h30 - 17h30 : Bricolage.

Vendredi : 16h30 - 17h30 : sports
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Au Centre SocioCulturel Audrey Bartier

Mercredi : 10h45-11h30 : danse.

Mercredi : 14h30 - 16h30 : les anniversaires, à la ludothèque.
(Pour l’organiser, c’est très simple, il faut réserver, s’inscrire, pré-
parer avec l’animatrice la semaine avant la date convenue.)
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Les aides de la  CAF du Pas-de-Calais : ATL (Aide aux temps Libres), Tickets 
colonies , à demander avec le coupon réponse prévu à cet effet pour les fa-
milles ayant un quotient inférieur à 617€.



Enfance Pour les 6 -11 ans

A Pasteur
 
Lundi : 16h30 - 18h30 : Multimédia.

Mardi : 16h30 - 18h30 : Atelier « Bien Manger, Bien Bouger, Bien 
Grandir » (Cuisine et sports)

Jeudi : 16h30 - 18h30 : les p’tits mots des marmots

Vendredi : 16h30 - 18h30 : Arts plastiques      
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Les aides du CCAS : sur devis et sous condition de ressources. 
Contact : Vanessa Miny au 03 91 21 34 02



Au Centre SocioCulturel Audrey Bartier

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h30 - 13h30 : 
activités périscolaires : citoyenneté, bricolage, multimédia, ludo-
thèque, sports, environnement , jeux. Les enfants découvrent 
tous les ateliers sur l’année.

Mardi :  18h : djembé à partir de 7 ans avec l’association   Tatoo-
TamTam

Mercredi : 

• 8h30 - 12h  et  de 13h30 à 17h30 : accueil de loisirs (inscription 
au trimestre)

• 9h30-10h45: danse pour les 7 à 10 ans
• 14h - 15h30 : danse pour les 10 à 14 ans 
• 13h30 - 15h30 : arts plastiques InterG animé par Laurence 

Mille.
• 17h - 18h15 : Théâtre à partir de 9 ans animé par Isabelle Coze
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Pôle Jeunesse
Espace jeunesse 12/25 ouvert du mardi au samedi
avenue Foch : 03 21 87 30 62 
Dans l’esprit d’un foyer de vie, l’espace jeunesse situé avenue 
Foch, accueille les jeunes dans des locaux aménagés autour de 
jeux, baby foot, billard, accès à de nombreuses ressources docu-
mentaires et  numériques.
11-14 ans : accompagnement à la scolarité,  l’accueil jeunes pen-
dant les vacances scolaires, les anniversaires…
14-17 ans : montage de projets, activités numériques, actions de 
prévention, accompagnement dans la recherche de stages, for-
mations, chantiers citoyens…
18-25 ans : accompagnement vers l’emploi, suivi individuel et 
collectif, chantiers citoyens, location de scooters…des espaces 
rencontres autour de la santé…
Un lieu où chacun peut exprimer ses envies, ses besoins,  se 
faire de nouveaux amis, être accompagné collectivement ou 
individuellement par l’équipe pour monter un projet, pour un 
soutien à la scolarité, pratiquer des activités de Loisirs, sportives, 
manuelles et culturelles.

Mardi au Vendredi, après le collège et Mercredi après-midi : 
Accompagnement à la scolarité pour les 12/15 ans à 
l’espace jeunesse
Ateliers éducatifs  entre 12h30/13h30 dans le cadre du foyer
socio-éducatif, au collège
Durant les vacances scolaires : Accueil Jeunes 12/15 ans – Accès 
libre pour les 16/25 ans 

Mardi : 
A partir de 18 h : Djumbé avec l’association Tootatamtam
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

Mercredi : 
15h30-17h : danses + de  15 ans animé par  Stéphanie
18h30/20h30 : Théâtre + de 14 ans animé Isabelle Coze
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

14h à 16h : Accès libre et accompagnement démarches
       administratives en ligne sur rendez-vous.
15h45-17h45 : Arts plastiques animé par Laurence Mille :
17h à 18h30 : Bien être
- Espace Jeunesse, Avenue Foch
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Jeudi : 
15h/17h et 18h/20h : Sculpture + de 18 ans  animé par Tatav
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

à partir 18h : Aide à l’utilisation d’outils numériques (web, suite 
office, prévention à la rupture digitale,..)animé par Emma, étu-
diante en informatique
- Espace Jeunesse, Avenue Foch

Vendredi : 
16h30/18h30 :Activités sportives pour tous animés par l’associa-
tion Sport’anim :  dans les quartiers   de la ville
19h à 22h : Soirées responsables

Samedi : 
9h/10h30 : activités physiques et sportives à l’espace jeunesse
9h à 11h30 : Accès libre et accompagnement démarches admi-
nistratives en ligne
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

Birthday’ party (12/15 ans) :     horaires à définir avec les parents, 
prendre rendez-vous pour l’organisation

Accompagnement de projets (collectif ou individuel) : Sur RDV
Contact : Ali El Mabrouck : ali.elmabrouk@gmail.com
                    Bérangére Grémillet : pi.jeunes@gmail.com
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Adultes
Lundi  : 
9h-12h/13h30 - 16h : Espace Initiatives Solidaires des Habitants
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

13h30 - 16h : atelier Tu Fais Quoi ?
- Espace Jeunesse, Avenue Foch

Mardi : 
14h - 16h 30  :  stage bien débuter en  informatique (sur  réserva-
tion). 
14h - 16h30 : Atelier créatifs
14h30 15h30 : yoga  séniors  animé par l’association Entre les 
lignes, Capucine Clayton
18h - djembé avec l’association TATOOTAMTAM
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

19h - 20h : yoga animé par Marie Christine Decroocq
- École Kergomard

Mercredi :
9h15 - 11h15 : l’informatique comment ça marche, séances per-
sonnalisées sur rdv.
13h30-15h30 : Arts plastiques :  dessin, peinture, sculpture InterG 
animé par Laurence Mille.
18h-20h : sculpture sur terre, (atelier  en autonomie)
18h30 - 20h30 : théâtre  animé par Isabelle Coze
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

14h - 16h : 9h - 11h30 Accès libre et accompagnement démarches 
en ligne et demandeurs d’Emploi sur rdv et Point Info Séniors 
(large documentation santé etc.) (Cybercentre)
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

Jeudi : 
9h - 11h : Espace Initiatives des Habitants sur l’Histoire Locale 
pour préparer une exposition.
9h - 12h : cuisine du monde un jeudi par mois
9h30 - 11h30  : Espace Initiatives des Habitants Jardin et potager
10h15 - 12h15 : sculpture sur terre animé par TATAV
14h -16h30 : stage bien débuter en informatique
(sur réservation).

Page-14



15h - 17h : sculpture sur terre animé 
par TATAV
18h - 20h : sculpture sur terre animé 
par TATAV
20h30 - 22h30 : Théâtre avec les Lou-
koums givrés
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, 
Wimereux

19h - 20h : yoga animé par l’association 
entre les lignes, Capucine Clayton
- École Kergomard

Vendredi  : 
9h15 - 11h15 : l’informatique comment ça marche  (séances per-
sonnalisées sur rdv).
10h-11h30 : Chorale
14h - 16h : atelier couture
14h30  - 17h : Espace Initiatives des Habitants autour du brico-
lage
18h - 20h : Sculpture sur terre (atelier en autonomie).
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

9h30 - 10h30 : atelier mémoire
- Espace Jeunesse, Avenue Foch

Samedi : 
9h30 à 11h30  :  groupe ACCORDDAMIS (musique)     
9h - 11h30 Accès libre et accompagnement démarches en ligne 
et demandeurs d’Emploi sur rdv et Point Info Séniors (large do-
cumentation santé etc.) (Cybercentre)
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

C’est aussi le point infos Seniors : large documentation, santé, 
bien vivre son âge etc.
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Familles

Le Point Info Famille accueille, informe et oriente les 
familles dans tous les domaines, de la naissance à la prise 
en charge de chacun des membres. Le rôle du PIF est
de faciliter l’accès aux droits.

Au Centre SocioCulturel Audrey Bartier

1er mercredi et 3ème samedi 10h30 à 11h30 :
Bougeothèque enfant 6 mois à 2 ans accompagné d’un 
parent; 
2€/enfant
(Ludothèque accessible gratuitement à la fratrie)

2ème et dernier mercredi du mois :
10h30- 11h30 : ludothèque familiale. (Gratuit)
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Le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois : 
15h15-16h15 : yoga maman bébé 3 à 18 mois
10h15-11h00 : yoga prénatal (future maman), proposés par 
l’association Entre les lignes : sur réservation auprès de  
Capucine Clayton  06 18 71 21 37
Soirées et sorties familiales, renseignement à l’accueil.

1er Vendredi du mois : 
14h-16h : Espace d’Initiatives Collectives Familles
Mise en place de projets collectifs et/ou individuels, vacances, 
sorties, soirées familiales, Ateliers etc.

Contact : Céline Devillard  
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Tel : 07.69.27.90.54 
Mel : adultesfamille@gmail.com



«Lieu Ressources»
Ils  vous accueillent

Lundi  :

9h -11h30 : A.M.I.E (Mission Locale pour les 16 - 25 ans)  Contact :  
03 21 30 36 32

Les 2ème lundi du mois :

de 14h30 -16h30  : AFD62 (Association Française des diabé-
tiques) Prévention, information, dépistages gratuits.
Contact : Yves richard au 03 21 99 93 18 

Mardi  : 

9h - 12h  :  Assistante sociale du conseil Départemental, sur RDV 
- Contact : Evah Essombe au 03 21 99 15 40

Jeudi : 

UFC Que Choisir (association de défense des consommateurs) 
2ème jeudi de chaque mois sur  rendez-vous par mail.
Mél : contact@cotedopale.ufcquechoisir.fr/Tél : 03.21.96.33.69

Vendredi 1 fois par mois : 

18h30 à 20h : Association Echoterra

1er et 3ème vendredis du mois

8h30 - 12h  : PMI (Protection maternelle et Infantile)
contact au 03.21.99.15.40

2ème samedi du mois :

9h à 12h : Association Fort de la crèche

4ème samedi du mois  : 

9h à 12h  Association Chats des 2 caps 

L’école de consommateurs, qui permet d’obtenir des informa-
tions et d’échanger autour de diverses thématiques (Budget, 
droits, famille, santé etc.)
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LE BON

Pour une séance découverte :
ados ou adultes
dans l’un de nos ateliers au 
centre ou à l’espace jeunesse.

Réservé aux adhérents n’ayant jamais parti-
cipé à cette activité
Ce bon ne peut être déductible d’un
abonnement.



Centre SocioCulturel Audrey Bartier
42, rue du Baston BP14 

62930 Wimereux
Tél. : 03.21.33.29.53 

accueil@cscwimereux.org
www.cscwimereux.org

www.facebook.com/cscwimereux

Annexe Audrey Bartier
Avenue Foch

62930 Wimereux
Tél. : 03.21.87.30.62

accueil@cscwimereux.org
www.cscwimereux.org

www.facebook.com/cscwimereux

Directeur de publication 
Michel Goliot,

président du Centre SocioCulturel Audrey Bartier

Conception 
Lengagne.I, Saïgh.C, Defachel.B

Impression 
5 000 exemplaires

Devenez bénévole au centre SocioCulturel 
Audrey Bartier : Toute l’année, nous recherchons des bénévoles 
qui puissent animer et conduire différentes actions dédiées aux 

enfants, jeunes et adultes 
de façon ponctuelle ou régulière.


