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 Tél. : 03.21.33.29.53 
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Chers adhérent(e)s et usagers,
Le Centre SocioCulturel est un espace
de vie et d’échanges pour tous les 
Wimereusiens.

En tant que Présidente récemment 
élue, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
certains d’entre vous soit pendant un 
atelier, soit durant nos quartiers d’été 
ou lors d’une sortie ou encore sur la 
digue.
Cette année particulière 2020-2021 
aura été pour moi l’occasion de découvrir l’étendu des choses 
qui pouvait être faites au centre Audrey Bartier via divers 
groupe de paroles et qui a suscité chez moi l’envie de m’investir 
plus personnellement.
Après la crise sanitaire que nous traversons et qui a remis en 
cause notre fonctionnement, notre manière de travailler, et 
nous-mêmes !
Il en ressort beaucoup de positif malgré tout  : une capacité 
à s’adapter au contexte (mise en place des protocoles...), à 
travailler autrement (visio-conférences…) Et surtout de la 
solidarité !!!
A chaque étape de la vie, de la petite enfance à l’âge adulte, 
chaque habitant peut bénéficier de sa large gamme d’activités 
éducatives et culturelles.
Dans ce guide de rentrée 2021-2022 vous y retrouverez certains 
ateliers incontournable ainsi que des nouveautés qui répondent 
à la demande d’adhérents, d’autres activités ponctuelles vous 
seront proposées toutes l’année.
Je tiens à remercier tous nos partenaires pour leur soutien 
financier sans qui nous ne pourrions mener à bien pour ces 
projets notamment : l’Europe, l’État, la Région, le Département, 
la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, la CAF et 
bien sûr la Ville de Wimereux.

Toute l’équipe, tous les bénévoles ainsi que le conseil 
d’administration que je préside, vous souhaitent à toutes et à 
tous une excellente rentrée !

Bien cordialement,
Maryline Matringhend
Présidente du Centre SocioCulturel Audrey Bartier.



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 animer 
et conduire différentes actions 
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

DES VALEURS
Se plaçant dans le mouvement de 
l’éducation populaire, les centres 
sociaux et socioculturels référent 
leur action et leur expression 
publique à 3 valeurs fondatrices :
la dignité humaine, la démocratie, 
la solidarité



INFOS PRATIQUES

Début des activités :

Le 2 septembre pour les activités périscolaires. Le 1er 
septembre pour les accueils de loisirs le mercredi. 
À partir du 6 septembre 2021 pour les ateliers, qui auront lieu 
jusqu’au 24 juin 2022
Horaires d’ouverture de l’accueil :

• Lundi, jeudi, vendredi  9h - 12h et de 14h - 18h30.
• Mardi 14h - 18h30
• Mercredi 9h - 12h et de 13h30 - 18h30.
• Samedi de 9h - 12h. (fermé le samedi matin durant les 

vacances)  
Fermeture de la structure le 30 août 2021 et du 27 au 31 
décembre  2021 inclus

Accueils collectifs de mineurs pendant les vacances. 

• Du 28 octobre au 05 novembre 2021
• du 20 au 24 décembre 2021
• du 07 au 18 février 2022
• du 11 au 22 avril 2022
• du 7 juillet au 26 août 2022
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Tarifs

Adhésion : 3€ pour les Wimereusiens, 5€ pour les 
extérieurs.

Adhésion familiale : (un adulte et un enfant minimum) :  
5 € pour les Wimereusiens, 9€ pour les extérieurs.

Pour les activités, les tarifs sont définis en fonction du 
quotient familial, disponible sur www.caf.fr. Le Centre 
SocioCulturel Audrey Bartier est titulaire de l’agrément 
CAF pro qui lui permet de retrouver votre quotient familial. 
A défaut, 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
Le Projet « centres sociaux connectés Nord Pas 
de Calais » est porté et piloté par la fédération des 
centres sociaux. C’est un projet de massification 
et de continuité de l’expérience des centres 
sociaux connectés du boulonnais, dans le cadre 
du dispositif REACT’EU. Ce projet va permettre de 
lutter contre la fracture numérique, d’agir avec 
le numérique, de mobiliser des compétences 
Contact : 
Claude Agez, claudeagez@gmail.com

Le Projet « ASPIRE » est basé sur le bien 
être, l’alimentation, l’activité physique et 
l’employabilité. Le programme évolue et vous 
propose chaque semaine des activités variées : 
cuisine, sophrologie, renforcement musculaire, 
médiation animale, jardinage, maraîchage…
En s’engageant à ASPIRE, tout est à portée de 
mains !
Contact : 
Marie Sledzianowski, aspire.csc62930@gmail.com

Le Projet Age’in a pour objectif de proposer des 
actions qui vont permettre de vous rencontrer, 
d’échanger, d’apprendre, de vous rendre utile 
et de prendre soin de votre santé. Ainsi en 
participant au projet AGE’IN vous allez obtenir 
des informations concernant l’adaptation de 
votre logement, parfaire vos connaissances en 
numérique, participer à des activités de bien 
être, préparer votre retraite, vous engagez dans 
des actions de solidarité !..
Contact : 
Christine Saïgh, communicationcsc@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 
détendre avant de manger et j’apporte ma brosse à dents).

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

Mardi : 16h30-17h30 : Bricolage.

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

Jeudi : 16h30-17h30 : Éveil à l’environnement( sept-oct et de avr-
juin). Les arts sous tous les états (nov-mars)

Vendredi : 16h30-17h30 :  Jeux sous toutes ses formes.

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 : Bricolage.

Mardi : 16h30 - 17h30 : Jeux coopératifs

Jeudi : 16h30 - 17h30 : Jeux sportifs

Vendredi : 16h30 - 17h30 : Les arts sous tous les états.

Page-8



Au Centre SocioCulturel Audrey Bartier

Mercredi : 10h45-11h30 : danse. le 1er sept à 10h00, réunion 
collective et démarrage de l’activité le 08 sept 2021

Mercredi : 14h30 - 16h30 : les anniversaires, à la ludothèque.
(Pour l’organiser, c’est très simple, il faut réserver, s’inscrire, 
préparer avec l’animatrice la semaine avant la date convenue.)
reprise le 08 sept 2021
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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 
familles ayant un quotient inférieur à 617€.

<< Des activités pour tous les âges >>



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 créatifs      
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Les aides du CCAS : sur devis et sous condition de ressources. 
Contact au 03 91 21 34 02



Au Centre SocioCulturel Audrey Bartier

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

Mardi :  18h : djembé à partir de 7 ans avec l’association   
TatooTamTam reprise le 21 sept 2021

Mercredi : 

• 8h30 - 12h  et  de 13h30 - 17h30 : centre de loisirs (inscription 
au trimestre) reprise le 1er sept

• 9h30-10h45 : danse pour les 7 à 10 ans
• 14h - 15h30 : danse pour les 10 à 14 ans : Le 1er sept à 10h00, 

réunion collective et démarrage de l’activité le 08 sept 2021
• 13h30 - 15h30 : arts plastiques InterG, animé par Laurence 

Mille. Reprise le 08 sept 2021
• 17h - 18h15 : Théâtre à partir de 8 ans animé par Isabelle Coze. 

Reprise le 08 sept 2021
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Pôle Jeunesse 12-25 ans

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi
16h30 - 18h30Accueil jeunes périscolaire

Mardi/Jeudi/Vendredi
17h - 18h30 et Mercredi 14h - 15h30 : 
Accompagnement à la scolarité pour les collègiens. Reprise le 
09 Nov 2021
Ateliers éducatifs  entre 12h30/13h30 dans le cadre du foyer
socio-éducatif, au collège

Mercredi 13h30 - 17h30 et durant les vacances scolaires : 
Accueil de loisirs Jeunes. 
15h45 - 17h45 : Arts plastiques animé par Laurence Mille
17h - 18h : Bien être, Débat Philo, Accompagnement de projet 
etc.
9h - 12h : Co-Working 16-25ans
15h30 - 17h30 : Atelier numérique «Route & Routing»

Vendredi
16h30 - 18h30 : Activités sportives pour tous, animés par 
l’association Sport’Anim au quartier du Baston
18h30 - 20h : Self-défense démarrage le 17 sept 2021 (+18ans)

Samedi
14h - 17h : Activités sportives et Co-Working (16-25ans)

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

• << Conseiller

• << Accompagner

• << Aider

• << Orienter

• << Agir



Centre SocioCulturel 12-25 ans

Mardi : 
A partir de 18 h : Djembé avec l’association Tootatamtam
Reprise le 21 sept 2021

18h30 - 20h30 : Théâtre + de 14 ans animé Isabelle Coze

Mercredi : 
15h30 - 17h : Danse. Reprise le 08 sept 2021
14h - 16h : Accès libre et accompagnement démarches
       administratives en ligne sur rendez-vous.

Jeudi : 
15h - 17h et 18h - 20h : Sculpture + de 18 ans  animé par Tatav

Samedi : 
9h - 10h30 : activités physiques et sportives à Pôle Jeunesse
9h - 11h30 : Accès libre et accompagnement démarches 
administratives en ligne

C’est aussi : l’accompagnement vers l’emploi, suivi individuel et 
collectif, chantiers citoyens, locations de scooters…des espaces 
rencontres autour de la santé…
L’équipe est à vôtre disposition pour vous accompagner dans 
l’organisation de vos projets de loisirs, vacances, recherches de 
stage ou formation

N’hésitez pas à contacter :
 Ali El Mabrouk : ali.elmabrouk@gmail.com
              Bérangére Grémillet : pi.jeunes@gmail.com
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Adultes

Lundi  : 
9h - 16h : Espace Initiatives Solidaires des Habitants.
Reprise le 13 sept 2021
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

14h00 - 16h00 : atelier Tu Fais Quoi ? Reprise 13 sept 2021
- Pôle Jeunesse, Avenue Foch

18h -20h : Anglais démarrage le 06 sept 2021

Mardi : 
14h - 16h  : Maîtriser son environnement Web pour débutant 
(sur  réservation). (Nov-Déc / Mars-Avril)
14h - 16h  : S’approprier son PC portable (sur  réservation). (Oct-
Jan - Fév / Mai-Juin)
14h - 16h : Atelier créatifs
14h - 15h : yoga  séniors  animé par l’association Entre les lignes, 
Capucine Clayton
18h : Djembé avec l’association TATOOTAMTAM reprise le 21 
sept 2021
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

14h30-16h15 : Gym douce, renseignement au service des sports
19h - 20h : yoga animé par Marie Christine Decroocq
- Pôle Jeunesse

Mercredi :
9h15 - 11h15 : l’informatique comment ça marche, séances 
personnalisées sur rdv.
13h30 - 15h30 : Arts plastiques InterG :  dessin, peinture, sculpture 
animé par Laurence Mille. reprise le 08 sept 2021
17h30 - 19h30 : sculpture sur terre, (atelier  en autonomie) reprise 
le 08 sept 2021
18h30 - 20h30 : théâtre  animé par Isabelle Coze reprise le 08 
sept 2021
14h - 17h : Accès libre et accompagnement démarches en ligne 
et demandeurs d’Emploi sur rdv.
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

Jeudi :
9h - 11h30 : Espace Initiatives des Habitants sur l’Histoire Locale 
pour préparer une exposition.
9h - 12h : cuisine du monde un jeudi par mois
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Jeudi : 
9h30 - 11h  : Espace Initiatives des Habitants Jardin et potager
10h - 12h : sculpture sur terre animé par TATAV reprise le 09 sept 
2021
14h - 16h30 : stage bien débuter en informatique
(sur réservation).
15h - 17h : sculpture sur terre animé par TATAV reprise le 09 sept 
2021
18h - 20h : sculpture sur terre animé par TATAV reprise le 09 sept 
2021
20h30 - 22h30 : Théâtre avec les Loukoums givrés reprise le 16 
sept 2021
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

1 fois par mois : 10h45 - 11h45 : Animé par Capucine Clayton, yoga 
des yeux; sur réservation 06 18 71 21 37

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

Vendredi  : 
9h15-11h15 : l’informatique comment ça marche  (séances 
personnalisées sur rdv).
14h - 16h  : Maîtriser son environnement Web pour débutant 
(sur  réservation). (Nov-Déc / Mars-Avril)
14h - 16h  : S’approprier son PC portable (sur  réservation). (Oct-
Jan - Fév / Mai - Juin)
14h - 16h : atelier couture reprise le 10 sept 2021
14h30 - 17h : Espace Initiatives des Habitants autour du bricolage 
reprise le 10 sept 2021
18h - 20h : Sculpture sur terre (atelier en autonomie). reprise le 
10 sept 2021
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux

9h30 - 10h30 : atelier mémoire reprise le 17 sept 2021
18h30 - 20h : Self-défense démarrage le 17 sept 2021
- Pôle Jeunesse, Avenue Foch

Samedi : 
9h30 - 11h30  :  groupe ACCORDDAMIS (musique)     
9h30 - 11h30 Accès libre et accompagnement démarches en 
ligne et demandeurs d’Emploi sur rdv. 
- Centre SocioCulturel Audrey Bartier, Wimereux
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<<Pratiquer une activité, rencontrer de nouvelles personnes, passer de bons m
om

ents ! >>



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 des familles.

Mardi : 
15h15-16h15 : yoga maman bébé 3 à 18 mois
proposés par l’association Entre les lignes : sur réservation 
auprès de  Capucine Clayton  06 18 71 21 37

1er mercredi et 3ème samedi : 10h30 à 11h30 :
Bougeothèque enfant 6 mois à 2 ans accompagné d’un parent. 
Démarrage le 1er sept 2021
2€/enfant
(Ludothèque accessible gratuitement à la fratrie)
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2ème et dernier mercredi du mois :
10h30- 11h30 : ludothèque familiale : Jeux en familles. (Gratuit)

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. Reprise le 13 sept 2021

Pause café des parents : 
Calendriers co-construit avec les parents, échange sur les sujets 
en lien avec la famille

Soirées et sorties familiales, renseignement à l’accueil.

  

Page-17

 Contact : Céline Devillard : adultesfamille@gmail.com

Vivez des moments privilégiés avec vos
Enfants !



«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 :

14h30 - 16h30 : AFD62 (Association Française des diabétiques) 
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

Vendredi 1 fois par mois : 

1er et 3ème vendredis du mois

9h - 12h  : PMI (Protection maternelle et Infantile) sur Rendez-
vous
contact au 03.21.99.15.40

2ème samedi du mois :

9h - 12h : Association Fort de la crèche

4ème samedi du mois  : 

9h - 12h  Association Chats des 2 caps 

Est aussi, l’école de consommateurs, qui permet d’obtenir des 
informations et d’échanger autour de diverses thématiques 
(Budget, droits, famille, santé etc.)

Le point infos Séniors et le point infos Jeunes avec une large 
documentation autours de thématique diverse : santé, loisirs, 
logements...
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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

Pôle Jeunesse
Avenue Foch

62930 Wimereux
Tél. : 03.21.87.30.62

accueil@cscwimereux.org
www.cscwimereux.org

www.facebook.com/cscwimereux
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