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Activités

2020
2021

Inscription aux activités
Accueils de loisirs - Espace Ados
L’adhésion à l’association est obligatoire pour inscrire vos enfants à
l’Accueil de Loisirs ou à l’Espace ados.
Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs pour les périodes de vacances
scolaires se font aux dates figurant ci-contre via le numérique et sur
rendez-vous.
En raison de l’épidémie de Covid-19, nous privilégions ce mode
d’inscription afin de limiter les rassemblements. Informations et
renseignements auprès des accueils et sur nos pages Facebook.

Dates d'inscriptions aux accueils de loisirs
Périodes d’ouvertures d’Accueils de
Loisirs lors des vacances scolaires

Inscriptions numérique et
sur RDV à partir du

du 19 au 30 octobre 2020

28 septembre 2020

Noël

du 21 au 24 décembre 2020

30 novembre 2020

Hiver

du 22 février au 5 mars 2021

1er février 2021

Printemps

du 26 avril au 7 mai 2021

6 avril 2021

Été

du 12 au 30 juillet 2021
et du 9 au 27 août 2021

7 juin 2021

Toussaint

Villenvie ne propose pas d’accueil pour les 3-6 ans en période
estivale. Ce service est proposé par les centres aérés de la
commune de Saint-Pol-sur-Mer.

Tarifs

Les tarifs indiqués sont en sus de la cotisation relative à l’adhésion. Certaines activités peuvent nécessiter une participation supplémentaire.
Renseignez vous à l’accueil de votre Maison de Quartier.

Danse

Adhésion 2020-2021 : 10€

Adhésion familiale valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
L’adhésion est obligatoire pour toutes les activités proposées sauf mention contraire

Accueils de loisirs
Quotient Familial

Grand Dunkerque :.................................... 30€/an
Extérieur :................................................... 40€/an

Activités Adulte

Tarif journalier

- de 369

0.80€

de 370 à 499

0.90€

de 500 à 700

1€

de 701 à 899

1.10€

900 et +

1.20€

Quotient Familial

Tarif pour 1 séance

Grand Dunkerque

Extérieur

- de 500

0.50€

0.75€

de 500 à 899

0.75€

1€

900 et +

1€

1.50€

Sans QF

0.75€

1€

Accompagnement

Mendès-France - Bayard

à la scolarité

Des activités d'éveil autour de la science, des jeux, des contes, et
plein d'autres choses pour apprendre en s'amusant. En période
scolaire uniquement.

Primaire
École Vancauwenberghe : MdQ Mendès-France
École Joliot-Curie : Espace Bayard

De 16h30 à 18h

Tous les soirs de la semaine sauf le mercredi
(Nos animateurs vont chercher les enfants à l’école)

Accueils de loisirs

Activités manuelles et ludiques, sports, sorties pour les enfants
de 3 à 13 ans.

En période scolaire

Tous les mercredis de 14h à 17h30

Pour les enfants de – de 6 ans qui fréquentent la MdQ MendèsFrance, l’accueil pourra être échelonné jusqu'à 14h30.

Vacances scolaires

(Uniquement les 6-13 ans pendant les grandes vacances)

Du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Apprendre autrement
Activités ludiques à destination des collégiens pour apprendre en s'amusant. Une salle de travail autonome sera mise à disposition des
jeunes souhaitant faire uniquement leurs devoirs.

De 18h à 20h à la Maison de Quartier Mendès-France
Lundi, mardi et mercredi

Eveil musical

Eco-citoyens de demain

Apprendre à différencier les sons, à développer le sens rythmique,
l'oreile et le sens créatif.

Des ateliers pour sensibiliser les enfants à leur environnement et
en faire des ambassadeurs du développement durable.

Mercredi 9h30 à 11h30

Mercredi 10h à 12h

3-11 ans - GRATUIT

6-11 ans - GRATUIT

à la Maison de Quartier Mendès-France

à l'Espace Bayard

Espace Ados

Période scolaire

Accueil libre à destination des collégiens, où les jeunes sont invités
à travailler sur des projets, à réfléchir sur des initiatives citoyennes,
à partager des moments conviviaux et à découvrir de nouvelles
activités de loisirs.

(avec une plage fixe de 15h00 à 16h30)

Vacances scolaires

Du lundi au vendredi
Aux ateliers de Bayard

Mardi de 17h à 19h (14-25 ans)
Mercredi de 14h à 17h30
Aux ateliers de Bayard

Du lundi au vendredi de 18h à 20h
A la MdQ Mendès-France

Mendès-France - Bayard
Rencontres thématiques
Parents-ados

Intervention de professionnels sur des thématiques liées à la
parentalité, cyberharcèlement, les jeux dangereux, etc.

Tous les 3 mois
à la Maison de Quartier Mendès-France

Atelier Des Parents
Lieu convivial à destination des parents pour partager et échanger
autour de thématiques liées à la parentalité avec d’autres parents.
(Les enfants seront accueillis par un animateur)

Mercredi de 9h30 à 11h30
à la Maison de Quartier Mendès-France

Atelier sur mesure pour la
famille

Possibilité de mettre en place des ateliers en fonction des besoins
des familles (les écrans, droits de la Famille,...)

Renseignez-vous à l'accueil de votre Maison de
Quartier

Atelier Parents-Enfants

Temps de partage et de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 11
ans et leurs parents. Les ateliers au programme : cuisine, loisirs
créatifs et expression corporelle.

A chaque période de vacances scolaires

Planning des séances disponible à l’accueil de la Maison de Quartier

Atelier Parents-Adolescents
Temps de loisirs à destination des 12-17 ans et de leurs parents.
Au programme : après-midi jeux, ateliers cuisine, sorties.

A chaque période de vacances scolaires
Planning des séances disponible à l’accueil de la Maison de Quartier

Accompagnement au départ en
vacances

Nos Référents Famille peuvent vous accompagner dans la
préparation de votre départ en vacances familiales.

Renseignez-vous à l'accueil de votre Maison de
Quartier

Vendredi avec nos petits

Paradis des bout'choux

Lieu d'Accueil Parents-Enfants. Des moments de partage, de
complicité et d'échange avec mon enfant et les autres parents
grâce aux jeux.

Moment d'échange et de détente pour les assistantes
maternelles et les enfants.

• Gratuit. Sans inscription
• Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d'un parent ou
d'un adulte responsable

Vendredi à partir de 14h jusqu'à 16h
(sauf pendant les vacances scolaires)

A la Maison de Quartier Mendès-France

Vendredi de 9h30 à 11h
A la Maison de Quartier Mendès-France

Jeux en fête
Temps convivial parents-enfants autour du
jeu.

2 dimanches dans l'année

Ateliers des lutins La fabrique de
Activités créatives et récréatives parents- Noël
enfants sur le thème de Noël.
à partir du 18 novembre 2020

Activités créatives et récréatives parentsenfants sur le thème de Noël.

4 décembre 2020

Lundi
Marche

Tricot solidaire

Accompagnés par l'association DK Pulse spécialisée en activité
physique adaptée, les participants profitent des plaisirs de la
marche. Ils s'initient également à la marche nordique et au nordic
fit (mélange entre marche nordique et fitness)

Les tricots sont confectionnés toute l'année et destinés à être
donnés à une association de solidarité qui les distribue aux sansabris.
Une activité solidaire et conviviale !

De 9h à 11h

De 14h à 16h

à la Maison de Quartier Mendès-France
ou sur un lieu déterminé (transport organisé)

à la Maison de Quartier Mendès-France

Mardi

Mercredi

De fils en aiguilles

Jardinage

Couture, tricot, crochet, broderie... nos animatrices bénévoles
font découvrir les techniques et partagent leur expérience.
Des projets sont proposés durant l'année mais chacun peut
proposer ses créations et y trouver de bons conseils.

Participer à l'entretien et la culture des fruits et légumes du jardin
partagé de Mendès-France, échanger des conseils, des astuces,
découvrir de nouveaux savoirs-faire et partager dans la bonne
humeur.

De 14h à 16h

De 9h à 11h

à la Maison de Quartier Mendès-France

à la Maison de Quartier Mendès-France

Mendès-France - Bayard
Jeudi

Gym douce
Faire ou refaire de l'activité
physique.
L'association DK Pulse vous
accompagne
et
propose
un programme adapté aux
capacités et aux envies de
chacun.

De 9h à 11h
à l’Espace Bayard

Bois et

palettes
Création d'objets de décoration
et d'aménagement avec du
bois de récupération.
Michel, animateur bénévole,
partagera son expérience de la
menuiserie et du bricolage.

De 9h à 11h
à la Maison de Quartier
Mendès-France

Scrap
& Co
Échanges
et
confection
de supports pour valoriser
vos photos, pour fêter un
événement, pour se faire plaisir.
Notre animatrice partage son
expérience des techniques de
scrapbooking.

Doigts de fées
Diverses activités manuelles
découvertes, savoirs faire
échangés, bonne humeur et
convivialité.

De 14h à 16h
à la Maison de Quartier
Mendès-France

De 14h à 16h
à l’Espace Bayard

Vendredi
Cuisine astuce santé
Cuisiner ensemble des recettes saines et savoureuses, échanger des trucs et astuces et partager le repas à la Maison de Quartier.

De 9h à 13h
à la Maison de Quartier Mendès-France

Danse orientale

Kizomba

Enfants

Ados et adultes

Mercredi
de 17h30 à 19h

Lundi & mardi
de 18h30 à 20h

Kizomba est un genre musical et de danse originaire d’Angola.
Kizomba en tant que danse est née dans les années 80, après de
grandes influences musicales du Zouk (Antilles) et a son origine
dans le Semba.

Initiation, découverte : Lundi de 20h15 à 21h15

Tous les ateliers danse ont lieu à la Maison de Quartier Mendès-France

Insertion

(Actions à destination des personnes bénéficiaires du RSA)

Click and go
Modules de formation à destination des
bénéficiaires du RSA, afin de mieux
maîtriser l’outil Internet et faciliter les
démarches administratives.
Sessions de 6 séances.

Mardi de 14h à 18h

Le jardin de
l’insertion

Des clés pour
l’emploi

Modules de formation pour découvrir les
métiers et techniques du jardinage.

Séances permettant d’acquérir une plus
grande confiance en soi dans la recherche
d’emploi (gestion du stress, la mobilité, la
connaissance de soi, expression, etc.).

Jeudi de 9H30 à 11h30
pendant 6 mois

Lundi de 13h30 à 15h30
pendant 6 mois

Numérique

Espace Numérique D'Accompagnement

Dans le cadre du projet "Centres Sociaux Connectés Flandre Maritime" nous proposons des ateliers afin de vous familiariser avec
l'administration en ligne.
L’Espace Numérique d'Accompagnement propose d’acquérir un bagage numérique minimum : créer et gérer une boîte e-mail, créer ses
espaces personnels, être capable de naviguer sur les sites des organismes publics
Nous vous accompagnons également pour faire vos démarches sur les sites Ameli, Pôle emploi, CAF ou préfecture comme l’actualisation
et la déclaration trimestrielle.

Association des
cheminots

à la Maison de Quartier
Mendès-France

1er et 3ème mercredi du mois

de 10h00 à 11h00

Consultation des
nourissons

à la Maison de Quartier
Mendès-France

3ème jeudi du mois

de 14h00 à 16h00
sur rendez-vous

Permanences

UFC Que choisir

à la Maison de Quartier
Mendès-France

Vendredi de 14h00 à
16h00

SCAS

à la Maison de Quartier
Mendès-France

2ème mercredi du mois

Numérique - Insertion
Villenvie s’est engagée dans deux projets ambitieux dans les domaines du numérique et de l’insertion.
Ces projets sont développés sur l’ensemble de la Flandre Maritime en partenariat avec les Centres
Sociaux, les Maisons de Quartier et associations du territoire.

Notre environnement se numérise (démarches et formulaires en
ligne, objets connectés, …) Ce projet est à destination de tous !
Pour vous accompagner au maximum, des nouveaux outils et
espaces ont été réfléchis et proposés avec vous courant 2019-2020.
Grâce à votre participation, vous pouvez désormais trouver :

• Un Espace Numérique d'Accompagnement (ENA) pour vous
aider à acquérir des compétences numériques sur diverses
thématiques (paiement en ligne, naviguer en toute sécurité,
internet et mon pouvoir d’achat…) à Mendès France ,
• Besoin d’une attestation CAF, d’envoyer un mail ou n’importe
quelle démarche administrative sur Internet, une borne
Internet est disponible dans chaque Maison de Quartier.
Accompagnement possible par un professionnel pour vos
démarches (sur rendez-vous).
• Un Repair Connecté aux Ateliers de Bayard pour réparer ou
dépanner vos appareils numériques et découvrir également
la réparation grâce aux imprimantes 3D !
L’opération Centres Sociaux Connectés en Flandre Maritime
est cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du programme
opérationnel FEDER 2014-2020 pour la région Hauts-de-France

Ce projet est à destination des jeunes âgés de 16 à
29 ans dits “invisibles”, c’est à dire des jeunes ni en
emploi, ni en formation, ni en études et qui ne sont pas
accompagnés par le Service Public de l’Emploi.
Combi FM c’est:

• Un camion aménagé et connecté qui va à la
rencontre des jeunes pour répondre à leurs
questions et les accompagner dans leurs projets
(insertion, formation, emploi…).
• Des tournois sportifs, des actions bien être, des
accompagnements individuels et/ou collectifs…
Le camion est présent sur le territoire en moyenne une
fois par semaine.
Renseignez vous à l’accueil de votre Maison de Quartier
pour rencontrer votre référent jeunesse.

Guéhenno
Accompagnement à la scolarité
Un endroit calme pour faire les devoirs, une aide dans la méthode de travail pour les élèves des écoles primaires (nos animateurs vont
chercher les enfants à l’école) et des collèges. En période scolaire, tous les soirs de la semaine sauf le mercredi.

Primaire
Écoles Jean Jaurès, Jules Verne, Copernic et Sacré Coeur

De 16h30 à 18h

Accueils de loisirs

Activités manuelles et ludiques, sports, sorties pour les enfants
de 3 à 13 ans.

En période scolaire pour les 3-11 ans

Tous les mercredis de 14h à 17h30

Paradis des bout’choux

Moment d’échange et de détente pour les assistantes
maternelles et les enfants.

Mardi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 14h à 16h

Vacances scolaires pour les 3-13 ans
(Uniquement les 6-13 ans pendant les grandes vacances)

Du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Espace Ados
Accueil libre à destination des collégiens,
où les jeunes sont invités à travailler sur
des projets, à réfléchir sur des initiatives
citoyennes, à partager des moments
conviviaux et à découvrir de nouvelles
activités de loisirs.

Période scolaire

Vacances scolaires

Mardi de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 14h à 18h

Du lundi au vendredi

A Guéhenno

(Horaires et lieux à définir en fonction de la
programmation)

Guéhénno
La Pause familles

Café discussion

Accompagnement au

Rendez vous de parents pour échanger
sur ce qu’est être parents aujourd’hui et
construire des projets familiaux (ateliers,
groupe de paroles, sorties, vacances
familiales)

Echanges et partages entre parents et
professionnels. Des créneaux spécifiques
seront proposés aux parents d'enfants
âgés de 0 à 6 ans (présence de la PMI
et la halte garderie) et pour les parents
d'adolescents.

La référent famille peut vous accompagner
dans la préparation de votre départ en
vacances familiales.

Mardi de 13h30 à 16h

à la Pause Parent (local situé à côté de l’école
Copernic)

départ en vacances

Renseignements à l'accueil

à la Pause Parent (local situé à côté de l’école
Copernic)

Renseignements à l'accueil

Jardin des fleurs

Famille en forme

Culture de fleurs et création de mobilier de
jardin.

Atelier cuisine et atelier sportif

Le vendredi de 14h à 16h

Renseignements à l'accueil

à la Pause Parent (local situé à côté de l’école
Copernic)

Atelier parentsenfants

Temps de partage et de losirs pour les
parents et leurs enfants âgés de 3 à 11 ans.

Renseignements à l'accueil

Culture & Bien-Être
Manger, bouger, respirer, c'est la santé
Vous souhaitez prendre soin de vous ! Nous vous proposons des séances de gym douce, de développement personnel, de méditation,
de diététique et de marche. Accompagné par des professionnels (diététicienne, thérapeute comportementaliste, éducatrice de sport),
vous pourrez apprendre ou approfondir vos connaissances concernant les bienfaits d’une bonne alimentation et de l’activité physique.

Vendredi de 14h15 à 16h15

Marche détente

En toute convivialité, nous vous proposons des marches au rythme
de la balade dans des lieux ressourçant. Abordable pour tous.

En alternance mardi et jeudi de 14h à 17h/17h30

Cuisine et partage

Venez cuisinez des plats économiques et équilibrés.

Mardi ou mercredi de 9h à 11h30/12h

Atelier théâtre

Culture Pass’

Vous avez envie de monter sur scène et apprendre à faire l’acteur.
Rejoignez la troupe de théâtre.Vous êtes les bienvenus.

Vendredi de 9h à 11h

Ateliers d’échanges et de découvertes de sorties et manifestations
culturelles diverses et variées.

Lundi de 14h à 16h

Activités Manuelles
La Maison de Quartie Guéhenno vous propose de nombreuses activités tous les jours de la semaine. Vous
serez accueilli par des animatrices bénévoles qui se feront un plaisir de partager leur savoir-faire.

Couture

Scrapbooking

Vous pourrez apprendre à confectionner
vos vêtements.

Atelier de mise en valeur de vos photos.

Mardi & jeudi de 14h à 16h

Mardi de 9h à 11h

Peinture sur
porcelaine

Vous pourrez vous initier à la peinture sur
des objets en porcelaine.

Mardi de 14h à 16h
Jeudi de 9h00 à 11h

Créaloisirs

Travaux d’aiguilles Tricot

Réalisation de différents supports à partir
de techniques diverses (mosaïque, carton
mousse, collage de serviette…).

A partir de la technique du patchwork
réalisez des coussins, sacs, couverture…

Vendredi de 14h à 16h

Jeudi de 14h à 16h

Fil et création
Confection avec différentes techniques de broderie

Mardi de 14h à 16h

Venez découvrir les différents points de
tricot et confectionner des vêtements ou
autres accessoires.

Lundi, mardi & vendredi de 14h
à 16h

Atelier déco théâtre
Lundi de 9h15 à 11h

Guéhénno

Danse Modern Jazz

6 - 7 ans : mercredi de 10h30 à 11h30
7 - 8 ans : lundi
de 17h à 18h
8 - 10 ans : lundi
de 18h à 19h
mercredi
jeudi
11 - 12 ans : mardi
jeudi

de 9h30 à 10h30
de 17h à 18h
de 17h à 18h
de 18h à 19h

Danse orientale

12 - 14 ans :
13 - 16 ans :
16 ans et +:
20 ans et + :
Niveau confirmé :
Adultes (moy):

mercredi de 15h à 16h
mercredi de 14h à 15h
mercredi de 16h à 17h
mercredi de 17h à 18h
mercredi de 18h à 20h
mardi de 18h15 à 20h

Danse africaine

Pour adultes et adolescentes.

Vendredi de 18h à 21h

Débutants : Jeudi de 19h15 à 20h15
Moyens :
Jeudi de 20h15 à 21h15

Planète jeux
Période scolaire :

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Vacances scolaires : mercredi

Atelier déco
de 14h à 18h
de 9h à 11h
de 14h à 18h
de 14h à 18h
de 16h à 18h
de 9h à 11h

Réalisation de décoration pour embellir la Maison de Quartier.

Inscription à l'accueil de la Maison de Quartier
pour participer aux ateliers

Prêt et possibilité de jouer sur place pour tout public

Permanences
Ecrivain public
Tous les mardis en période scolaire
de 14h à 16h

Consultation des nourissons
1er et 3ème mardi du mois
de 13h30 à 15h30

Victor Hugo - Langevin - Carnot

Accompagnement

Accueils de loisirs

à la scolarité

Des ateliers thématiques d’éveil pour apprendre autrement (nos
animateurs vont chercher les enfants à l’école). En période
scolaire, tous les soirs de la semaine sauf le mercredi.

Victor Hugo
École Anatole France

De 16h30 à 18h

Langevin
École Langevin

De 16h30 à 18h

Activités manuelles et ludiques, sports, sorties pour les enfants
de 3 à 6 ans à l’Espace Langevin et de 6 à 17 ans à la Maison de
Quartier Victor Hugo et à l’Espace Langevin.

En période scolaire

Tous les mercredis de 14h à 17h30

Vacances scolaires

(Uniquement les 6-17 ans pendant les grandes vacances)

Du lundi au vendredi de 14h à 17h30

Paradis des bout’choux

Hip-Hop

Moment d’échange et de détente pour les assistantes maternelles
et les enfants.

Initiation et perfectionnement à la danse Hip-Hop.

A l’Espace Langevin

Lundi de 9h à 11h

Soutien éducatif

A partir de 7 ans. A l'Espace Langevin.

Débutants : mercredi
Intermédiaires : samedi
Moyens :
samedi
Confirmés : jeudi

de 10h30 à 11h30
de 11h à 12h
de 13h30 à 15h
de 20h15 à 21h45

En période scolaire pour les collégiens

De 17h à 18h tous les soirs de la semaine sauf mercredi

Ateliers Parents-Enfants

Parents à dos

Temps de partage et de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 13
ans et leurs parents.

Temps de partage et de loisirs pour les adolescents âgés de 11 à
17 ans et leurs parents. A l'Espace Langevin.

Un atelier Parents/Enfants pour chaque tranche
d’âge à chaque vacance scolaire

3 activités parents-adolescents par an
2 cinéma/ débat par an
Café des parents d'ados : groupe de paroles à

destination des parents ayant des adolescents. Échanges sur
des thématiques spécifiques liées à l’Adolescence

1 fois par mois le jeudi de 14h à 16h

Victor Hugo - Langevin - Carnot
La Malle aux jouets

Familles en action

Moment d’échange et de détente autour du jeu pour les parents et
leurs enfants de moins de 6 ans.

Atelier parents-enfants pour la préparation des soirées culturelles
et des Jeux en fête

à l'Espace Langevin

Mardi de 14h à 16h en période scolaire
+ une matinée par période de vacances scolaires
"Malle aux jouets exceptionnelle" de 10h à 12h

Café des parents
Groupe de paroles à destination des parents ayant des enfants
de tout âge. Atelier animé conjointement par une professionnelle
de l’Association ALADHO et le Référent Famille. A l'Espace
Langevin.

Jeudi de 14h à 16h, une fois par mois

Mercredi de 10h à 11h30
• 2 soirées culturelles
• 3 Festi'jeux

Fourchette et sac à dos
Ateliers parents-enfants (à partir de 6 ans) en matinée pendant
les vacances scolaires.

1 atelier cuisine
1 atelier marche et découverte de notre
environnement

Commission familles
Petit déjeuner à destination des parents pour réfléchir sur le
projet Familles. Recueillir les attentes et les besoins des familles
en terme d’actions collectives.

3 rencontres annuelles

Sauf mention contraire, toutes les activités adultes se déroulent à la Maison de Quartier Victor Hugo

Au gré de tes
envies

Initiation et découverte des diverses
techniques autour de la couture.

Lundi de 14h à 16h

Travaux d’aiguilles Multi’ Créa
Initiation et découverte des diverses
techniques du tricot.

Vendredi de 9h à 11h

Initiation aux différentes techniques de
décoration (scrap, perle, pliage origami 3D
etc).

Jeudi de 14h à 16h

Quizz’in

Macramé

Cuisinons les produits de saison avec trucs et astuces Santé.

Initiation aux techniques de création de décoration à partir de fils
et de nœuds.

Lundi de 9h à 11h

Mardi de 14h à 16h

Kirigami

Relook’ art

Jardin

L’art du découpage de papier.

Donnez une seconde vie à vos meubles et
objets anciens en découvrant de nouvelles
techniques de personnalisation.

Activité de jardinage.

Mardi de 14h à 16h

pédagogique
A l’Espace Langevin.

A l’Espace Carnot

Lundi et mardi de 14h à 16h

Mercredi de 14h à 16h30

Danse Bollywood

Théâtre

Danse populaire développée dans les comédies musicales du
cinéma indien, et dérivée de variétés de la danse indienne : kathak
classique, danses de courtisanes tawaif, et danses folkloriques.
Des éléments de danse moderne occidentale (disco, salsa) y sont
greffés.

Venez jouer la comédie en compagnie de la troupe "l'Atelier
Déridé".

Jeudi de 14h à 16h

A l’Espace Langevin

Mardi de 20h à 21h30

Permanences
SCAS
à la Maison de Quartier Victor Hugo

Référent RSA
à la Maison de Quartier Victor Hugo

4ème vendredi du mois

Lundi de 14h à 16h

Assistantes sociales

Médiatrice Santé

à la Maison de Quartier Victor Hugo

Mardi et jeudi de 14h à 16h15

à la Maison de Quartier Victor Hugo

Mercredi de 14h à 17h

La

Famille

Vos Maisons de Quartier soutiennent les familles résidentes de
la commune de Saint Pol sur Mer dans la recherche de solutions
aux problématiques de la vie quotidienne et de la vie sociale en
favorisant l’accès aux loisirs, en développant des actions autour de
la parentalité et en créant du lien social.
Vos Référents Famille se tiennent à la disposition de tous les parents
pour un accueil et une écoute, des renseignements concernant la
vie familiale, pour présenter les différentes actions des Maisons de
Quartier et pour connaître les envies et projets des familles.
Vos Maisons de Quartier proposent aux familles un soutien pour
les projets collectifs : organisation d’une soirée, d’un atelier, d’une
sortie, de vacances, de temps d’échanges…

Vos Référents Famille
Christine Decoux
03 28 58 16 20

famille.mendesfrance@villenvie.org

Loïse Maquart
03 28 59 91 84

famille.victorhugo@villenvie.org

Claudie Médé
03 28 59 69 90

famille.guehenno@villenvie.org

Également dans vos

Maisons de Quartier

Repair connecté

aux Ateliers de Bayard

Un atelier consacré à la réparation d'objets numériques ouverts
aux habitants de l'agglomération dunkerquoise. Des outils et des
imprimantes 3D sont mis à leur disposition pour y réparer un objet
qu'ils ont apporté, aidé par les bénévoles.
Des activités sont proposées au public autour de la conception et de
l'impression 3D.

Planète jeux

Vous pouvez emprunter jusqu’à 3 jeux pour une période de 15 jours
(renouvelable une fois).

Vous avez entre 11 et 16 ans ?
Le référent Jeunesse s'appuie sur deux modes d'accompagnement, individuel et collectif. Il s'appuie sur des temps
festifs, des séjours,... pour favoriser une dynamique de
remobilisation.

Renseignez vous à l'accueil de votre Maison
de Quartier pour rencontrer votre référent
jeunesse

lundi
de 14h à 17h
vendredi
de 9h à 12h
Vacances scolaires : lundi & vendredi de 9h à 12h
(possibilité de RdV selon les disponibilités des bénévoles)

Période scolaire :

Vous souhaitez jouer en famille ou donner la possibilité à vos enfants
de jouer à un jeu de société n’hésitez pas à venir emprunter en Maison
de Quartier.

Référents Jeunesse

Période scolaire :

À la Maison de Quartier Guéhenno

+ de 200 jeux pour tous les âges

2€/an. Adhésion obligatoire.

679, rue de la République - Saint-Pol-sur-Mer
Tél : 09 71 04 47 51(pendant les heures d'ouverture)
Facebook : @RepairConnecteSaintPolSurMer

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
Vacances scolaires : mercredi

de 14h à 18h
de 9h à 11h
de 14h à 18h
de 14h à 18h
de 16h à 18h
de 9h à 11h

Prêt et possibilité de jouer sur place pour tout public

Référent RSA
Un accompagnement pour les demandeurs ou bénéficiaires du RSA.

Bayard

Mendès-France
Mardi de 9h30 à 12h

Jeudi de 14h à 16h30

Guéhenno
Mardi de 14h à 16h
Mercredi de 9h30 à 12h

Victor Hugo
Lundi de 14h à 16h
Jeudi de 9h30 à 12h

Maison de Quartier
Pierre Mendès-France
21, rue Justin Petit
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 58 11 65
e-mail : mendesfrance@villenvie.org

Siège social
S/1 Résidence Jean Bart
Rue de la République
BP 90105
59430 Saint-Pol-sur-Mer

Espace Bayard
460, rue de la République
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 58 16 20
e-mail : bayard@villenvie.org

(Toute correspondance est à adresser
à Mme Sylvie Gillard, Présidente)

Tél. 03 28 60 18 41
e-mail : asso@villenvie.org

Maison de Quartier
Victor Hugo
27, rue Victor Hugo
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 59 91 84
e-mail : victorhugo@villenvie.org

Espace Langevin
1 ter, rue Jean-Baptiste Trystram
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 63 08 84
e-mail : langevin@villenvie.org

Maison de Quartier
Jean Guéhenno
Centre Jean Cocteau
Boulevard de l’aurore
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 59 69 90
e-mail : guehenno@villenvie.org

Assistantes sociales

Consultation des

1
20
nourissons

Maison de Quartier Mendès-France

Quartier Cheminot

Lundi de 14h à 16h

Quartier Liberté, Bayard
Mardi de 9h à 11h

Le service PMI du conseil Départemental propose des suivis
médicaux pour les enfants de moins de 6 ans.

Nos animateurs proposent des activités pendant les temps d'accueil.

Maison de Quartier Victor Hugo
Mardi et jeudi de 14h à 16h15

activités d’autres
associations

Maison de Quartier Guéhenno

à destination des habitants des résidences Jean Bart

Mardi de 9h à 12h

Villenvie met des salles à disposition d'autres associations pour y
mener leurs activités.

Vos Maisons de Quartier
Siège social
S/1 Résidence Jean Bart
Rue de la République
BP 90105
59430 Saint-Pol-sur-Mer

(Toute correspondance est à adresser
à Mme Sylvie Gillard, Présidente)

Tél. 03 28 60 18 41
e-mail : asso@villenvie.org

Maison de Quartier
Jean Guéhenno
Centre Jean Cocteau
Boulevard de l’aurore
59430 Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 03 28 59 69 90
e-mail : guehenno@villenvie.org
Villenvie Maison de Quartier
Jean Guéhenno
@VillenvieGuehenno

Maison de Quartier
Pierre Mendès-France

Maison de Quartier
Victor Hugo

21, rue Justin Petit
59430 Saint-Pol-sur-Mer

27, rue Victor Hugo
59430 Saint-Pol-sur-Mer

Tél. 03 28 58 11 65
e-mail : mendesfrance@villenvie.org

Tél. 03 28 59 91 84
e-mail : victorhugo@villenvie.org

Espace Bayard

Espace Langevin

460, rue de la République
59430 Saint-Pol-sur-Mer

1 ter, rue Jean-Baptiste Trystram
59430 Saint-Pol-sur-Mer

Tél. 03 28 58 16 20
e-mail : bayard@villenvie.org

Tél. 03 28 63 08 84
e-mail : langevin@villenvie.org

Villenvie Maison de Quartier
Mendes-france espace Bayard
@villenvie.mdq.mendes.bayard

Villenvie Maison de Quartier Victor
Hugo espaces Langevin/Carnot
@VictorHugoVillenvie

Agence Régionale de Santé
Nord - Pas-de-Calais

