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Un programme unique pour toutes les structu-

res : centre de loisirs sans hébergement, ani-

mations familiales de quartier, secteur jeunes).

Une thématique unique pour les deux mois, pour

que toutes les tranches d’âge s’y retrouvent et

s’inventent leur propre programme, avec les ani-

mateurs, en fonction des attentes des enfants et

ados qui fréquentent les lieux. Un lieu de camping, le

domaine des enfants du Boulonnais (au chateau du

désert), à Desvres, pour ceux qui veulent voir du pays. 

Cet été, le Centre SocioCulturel a conçu un programme

éclectique, adapté et dont les animations sont enca-

drées par un personnel qualifié, spécialement recruté

pour l’été. De quoi s’en donner à coeur joie !  

Pratique
Les centres de loisirs fonctionnent
du mercredi 5 juillet au vendredi 25
août, du lundi au vendredi pour les 3-
11 ans, le samedi après-midi en plus
pour les 11-17 ans, sur des sorties
ponctuelles.

Les horaires
Accueil matin : 7h30 - 8h30
Animation : 8h30 - 12h
Cantine : 12h - 13h30
Animation : 13h30 - 17h30
Garderie : 17h30 - 18h30
Pour les 14-17 ans, le CAJ est ouvert
jusqu’à 19h certains soirs.

Le tour du monde en 36 jours
Plus court que celui de Jules Verne parce que le temps d’un été seulement, le tour du monde proposé par le Centre

SocioCulturel comme thématique estivale n’en sera pas moins riche en découvertes. Si le thème est le même pour tou-

tes les tranches d’âge, il épouse en sous-rubriques les besoins des enfants et ados qui fréquentent les centres de loisirs.

Les maternelles (3-6 ans), effectuent leur tour du monde en musique, danse et cuisine pour un éveil sensoriel.

Les primaires (6 - 11 ans) s’attachent au patrimoine, à l’environnement, à la découverte du monde qui les entoure.

Les ados (11 - 13 ans et 14 - 17 ans) ciblent les cultures du monde à travers le sport, à travers notamment la Coupe du

Monde de football qui se déroule cet été en Allemagne. 

Les lieux d’accueil
Fabre d’Eglantine pour les maternel-
les (3 - 6 ans).
Pasteur pour les primaires (6 -
11 ans).
Le CAJ pour les ados (11 - 13 ans et
14 - 17 ans).

Où camper ?
Cette année, le “domaine des enfants du Boulonnais”, autrement connu sous le nom de château des sables, a été retenu

par le Centre SocioCulturel. Un lieu propice à l’évasion et aux activités (vélo, basket, foot, natation, tours en calèche,

visite d’une ferme pédagogique), au camping puisque c’est le but des séjours, avec un bon point en cas de pluie ou de

mauvais temps, une grande salle est à disposition des campeurs pour se protéger !

En juillet...
Les lundi 10 et mardi 11 pour les 6 - 7 ans.

Les mercredi 12 et jeudi 13 pour les 7 - 8 ans.

Les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 matin pour les 8 - 9 ans.

Les mercredi 19 après-midi, jeudi 20 et vendredi 21 pour les 9 - 10 ans.

Du mardi 24 au vendredi 28 pour les 11 - 17 ans.

En août...
Les jeudi 3 et vendredi 4 pour les 6 - 7 ans.

Les lundi 7 et mardi 8 pour les 7 - 8 ans.

Les mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 matin pour les 8 - 9 ans.

Les mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 matin pour les 9 - 10 ans.

Du mardi 21 au vendredi 25 pour les 11 - 17 ans. 

L’Inde
L’Inde pays d’harmonie

Entre couleurs et drapés des saris
Des colliers en fioriture

Le son de la vina
De ceux qui vivent là

Ville de grés jaune
Ville de grés rouge
Des palais enjôlés

Des peintures d’animaux sacrés
Architecture ancestrale

Des mains décorées de dessins au henné
S’ouvrent au monde entier

Des mains de terre et palmes de cocotier
Des sourires liés

Un parfum de jasmin indien
Envahit l’âme des étrangers

Un grand élan de fraternité
Au sein de toutes les communautés

C’est une richesse respectée
Des vies parées comme une forêt
D’essences rares et précieuses

D’une lampe brille le culte
Offrande d’un ciel orangé
Monter le grand escalier

Vers le livre sacré

De son envol, la huppe
Emmène un fil d’or

Autour de la roue du temps
Pour rendre plus fort

Le merveilleux temple d’or
Laurence Yvart
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Suite à la renonciation d’un parte-

nariat avec les deux villages de

Makabassé et Keure Sénégué au

Sénégal, un premier contact a été éta-

bli avec le village de Lambaye qui se

situe à environ 150 km au Nord -

Ouest de Dakar. Une mission d’éva-

luation des besoins a été décidée. Fin

janvier, Ingrid Boulogne et Michèle

Leniniven sont parties rencontrer le

groupement de femmes. Impressions.

“C’est très chaleureusement que le

village nous a accueilli. Une réunion

s’est tenue dans le local des femmes

en présence du chef du village. Nous

avons pu apprécier tout le travail

qu’elles font, que ce soit l’artisanat

en couture, en broderie, ou que ce

soit l’agriculture, tel que le Sangal de

mil ou mil pilé, la farine de mil ou la

farine de couscous ou encore le cous-

cous sucré dit Mouraka, de la farine

de Niebe ou farine de haricots verts.

Ensemble, nous avons visité le ter-

rain offert par le chef aux femmes où

elles peuvent maraîcher. A notre sur-

prise, elles avaient déjà planté une

haie pour délimiter cette terre. Nous

avons observé qu’un puits installé sur

le terrain pouvait être utilisé. Il fau-

dra envisager de mettre en place un

système de goutte à goutte. Un grand

hangar leur servira de réserve pour

les produits du maraîchage.

Ce sera également l’endroit où sera

construit le local pour le moulin à mil

que le Centre SocioCulturel offrira au

village. Il rendra le travail des fem-

mes moins pénible, il leur faut actuel-

lement marcher 9 km pour moudre le

mil.

Nous installerons également cinq

machines à coudre pour développer

l’artisanat. Il nous faudra trouver des

débouchés localement mais aussi en

France pour leur permettre, à terme,

de s’approprier et de pérenniser le

projet.

Le produit de ce travail servira à

nourrir les enfants. Il faut savoir que

la plupart des hommes partent à la

ville pour travailler. Seules, les fem-

mes doivent subvenir aux besoins de

la famille.

A la fin de la réunion, nous avons eu

le plaisir de converser avec le préfet

de la région. Venu à notre rencontre,

ils nous demandait si nous étions

satisfaites de notre visite. Nous

l’avons bien entendu rassuré et certi-

fié de notre partenariat. Rendez-vous

a été pris pour la rencontre entre les

volontaires du Centre SocioCulturel

et le groupement de femmes en

décembre 2006”.

Ingrid Boulogne

Ingrid Boulogne et Michèle Leniniven en mission d’évaluation des besoins

Premier contact avec le village de Lambaye

WIMEREUSIENS EXTÉRIEURS

Tranche d’âge Tarif plein
Tarif allocataire

imposable
Tarif allocataire
non imposable

Tranche d’âge Tarif plein
Tarif allocataire

imposable
Tarif allocataire
non imposable

3 - 6 ans 25 € 21 € 18 € 3 - 6 ans 30 € 26 € 21 €

6 - 10 ans 28 € 24 € 20 € 6 - 10 ans 33 € 28 € 23 €

11 - 13 ans 37 € 31 € 26 € 11 - 13 ans 42 € 36 € 29 €

13 - 17 ans 37 € 31 € 26 € 13 - 17 ans 42 € 26 € 29 €

Animations familiales de quartier
Cet été, les animations familiales de quartier accueillent les familles au Centre SocioCulturel et proposent des activités et animations, en partenariat avec
les associations wimereusiennes. Il s’agit d’animations ponctuelles (demandez le programme à l’accueil du centre), auxquelles vous pouvez également
apporter vos idées.
Tarifs à la semaine : 25 € par famille pour les Wimereusiens, 30 € par famille pour les extérieurs.
Si vous avez vous-même des envies de sorties ou d’activités, le fonds de participation des habitants (aide financière attribuée pour un montant moyen
de 534 € après l’élaboration d’un projet collectif accepté par la commission) peut vous aider à les réaliser (renseignements auprès de Laetitia Dumoulin).

Informations tarifs
Ces tarifs comprennent la semaine et les séjours 2 jours - 1 nuit pour les primaires, les séjours 5 jours - 4 nuits pour les 11 - 13 et les 14 - 17 ans.

Ils sont dégressifs en fonction du nombre d’enfants inscrits aux activités.
Le tarif de la cantine est fixé à 3 €. Réservation le jeudi de la semaine précédente.

Important : le règlement des centres de loisirs ne peut en aucun cas s’effectuer avec les tickets loisirs de la CAF, qui sont réservés aux ateliers.
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Marcel Ghesquière, révélateur de mémoire

Il était formateur. Sans doute est-

ce ça, l’amour des échanges, du

partage, qui a poussé Marcel

Ghesquière à endosser le costume

de révélateur de mémoire, le ven-

dredi au CAJ, pour les ateliers

mémoire. Pas pour la notion de se

souvenir des belles choses mais

pour ne rien oublier, sans y voir là

un quelconque caractère médical. 

Son atelier repose sur le mode de

l’échange. Lui farfouille, traque,

détecte les petits exercices qui

font travailler les méninges, s’en

inspire ou les reprend, les collec-

tionne dans un classeur. Les offre

aux adhérents de l’atelier, qui y

trouvent des réponses et font tra-

vailler, “mémoire immédiate,

mémoire logique, souvenirs

anciens”, indique Marcel

Ghesquière. En groupe, le plus

souvent. C’est également l’objec-

tif. Prouver qu’il y en a plus dans

plusieurs têtes que dans une, obli-

ger à réfléchir en dynamique,

parce qu’à se retrancher seul der-

rière son journal, à ne pas toujours

trouver les réponses, on finit par

laisser tomber. Là, “on s’amuse

bien”, sourit Marcel Ghesquière, à

travers six exercices à peu près par

séance, qui convoquent toutes sor-

tes d’images, de sons, de restes de

culture générale. Sans que cela soit

trop compliqué, l’objectif n’est pas

de devenir un puits de science, de

vérifier des facultés intellectuel-

les, mais bien de faire intervenir la

logique. 

On passe, on vient, on revient. Il

n’y a pas d’obligation d’assiduité.

Le tout est de venir poussé par

l’envie, d’être volontaire. Et de

comprendre qu’il s’agit bien de

jeux.

Atelier mémoire, le vendredi de
9 h à 10 h au CAJ.  

Programme européen pour la jeunesse...

Vous avez entre 16 et 25 ans. Vous

aimeriez participer à un échange

avec l’un des 25 pays de l’Union

européenne ou l’un des pays candidats

à l’adhésion à l’Union européenne. 

Le Centre SocioCulturel organise en

partenariat avec l’Agence française et

la Commission européenne, un projet

autour d’activités culturelles ou spor-

tives et d’insertion en partant à la

découverte d’une autre culture au sein

de l’UE.

Les objectifs sont : découvrir et rece-

voir nos hôtes ; soutenir la lutte contre

le racisme, la xénophobie ; exprimer

librement son sens de la solidarité ;

contribuer à éliminer toutes les formes

de discrimination et promouvoir

l’égalité à tous les niveaux de la

société ; connaître le système dans les

autres pays de l’Union.

Vous êtes une équipe paritaire de cinq

filles et cinq garçons. Vous êtes inté-

ressés pour, dès janvier, vous rensei-

gner et participer au montage du pro-

jet, proposer les objectifs du pro-

gramme des activités à nos partenai-

res.

Pour partir seul votre investisse-
ment sera pris en compte. 
Retrouvez notre proposition sur www.

afpej.fr. 

Renseignements auprès d’Ingrid
Boulogne au 03 27 33 29 53.

Les habitants du Baston en réunion

Al’invitation de la direction du
Centre SocioCulturel, des habi-

tants de la rue du Baston se sont réu-
nis pour évoquer certains problèmes
qui se posent à eux lors des manifes-
tations proposées par le Centre
SocioCulturel. Cette réunion était
organisée en présence du premier
adjoint de la commune et du référent
du quartier du Baston.
La discussion animée qui s’en est suivie
a permis aux uns et aux autres de
comprendre les griefs des uns et les
actions des autres pour limiter,
autant que faire se peut, les nuisances

liées aux manifestations, celles orien-
tées vers les jeunes en particulier.
Chacun a pu s’exprimer et des sugges-
tions ont été avancées :
- coordination de l’action des interve-
nants,
- sensibilisation des parents,
- circulation de l’info,
- réorganisation du circuit d’accès aux
locaux du Centre.
La réunion s’est achevée en convenant
de se réunir de nouveau pour faire le
point sur les résultats obtenus.

Marcel Donneger

Vietnam... Vietnam...

Départ 
le 4 juillet
Les membres du projet Vietnam
rallient à nouveau l’orphelinat
de Kim Long, à Hué, pour la
suite de leur mission humani-
taire. Décollage le 27 juin les
bras chargés des denrées dont
vous aurez fait don :
- cahiers petits formats grands
carreaux,
- crayons de bois, bic...
- dentifrice, brosses à dents,
- lait en poudre pour bébé.

Onze jours. C’est peu et c’est beaucoup à la fois.

Peu pour découvrir un pays. “Grand six fois

comme la France, avec un milliard d’habitants. On

l’a survolé, sans jeu de mots”, confie Yves

Jougleux. Trois mois qu’ils sont rentrés d’Inde, son

épouse, Evelyne, et lui - une opportunité, ils l’ont

saisi, c’était son rêve, à elle -, et les images du pays

des maharadjahs continuent de hanter, dans le bon

sens du terme, leurs nuits. Leurs journées aussi

quand ils se mettent à évoquer le voyage entre eux.

Delhi, Agra, Jaïpur, Benares, le Taj Mahal, ne réson-

nent plus comme des noms de destinations incon-

nues, mais comme des terres qu’ils ont arpentées.

Les vaches sacrées, auxquelles on laisse la priorité

sur les humains dans les mégalopoles, ils les ont

contemplées. “Ce ne sont pas des troupeaux com-

plets, comme on peut le penser, mais il y a quelques

vaches”, fait remarquer Evelyne Jougleux. 

Ce qui les a marqué ? Le Conge, fleuve sacré, haut-

lieu de l’hindouisme où s’agglunitent les fidèles,

pour vivre ou mourir. “Ce qui est frappant, note

Yves Jougleux, c’est l’odeur de mort qui règne

autour du fleuve.” Des lieux de crémation à ciel

ouvert jouxtent le cours d’eau, preuve là-bas que la

mort fait partie de la vie. Les hommes font leurs

abblutions dans une eau “où vous ne tremperiez pas

votre doigt”.  

Dans certains quartiers des villes, à Delhi notam-

ment, les trottoirs n’existent pas. La mégalopole est

tentaculaire, le monde grouille dans les rues,

“jamais nous n’avions vu autant de monde”, s’ex-

clame Yves Jougleux.

Ce qui frappe surtout, c’est le contraste entre hôtels

luxueux, fait de tous les voyages organisés, et la

misère dans les villes. “Mais les gens sont toujours

disponibles, très accueillants”, sourit Evelyne

Jougleux. “Ca nous fait relativiser, continue Yves

Jougleux. On se dit que les Français se plaignent

tout le temps, qu’en nombre d’habitants, nous ne

sommes qu’une puce sur l’échiquier. Là-bas, on est

impressionné par le nombre, ils se développent à

une vitesse grand V, en informatique ils sont au top

niveau. Mais il y a toute une partie de la population

qui n’a pas le droit à cette croissance, et quand on

revient, on se dit que des fois on se plaint pour de

toutes petites choses pour lesquelles on ne devrait

pas se plaindre.”

Reste dans les paroles d’Yves et Evelyne Jougleux,

l’admiration pour ce pays et les hommes qui le

composent, et qu’ils ont découvert. La richesse du

Taj Mahal, l’admiration pour un Dieu qui n’est pas

comparable avec le catholicisme. “Leur grand res-

pect pour la vie aussi. Ils sont profondément

croyants. Même dans la misère vous avez un sou-

rire. Ils ont toujours le sourire.” Chez nous, ça

manque parfois. 

Jennifer-Laure Djian

Yves et Evelyne Jougleux ont voyagé en Inde

“ C’est un pays de rêve...”

A suivre dans le programme de la
semaine de découverte de l’Inde...
Vendredi 19 mai, soirée vidéo débat à
19 h 30, entrée libre : débat et films ama-
teurs, témoignage de Wimereusiens sur leur
voyage en Inde.
Samedi 20 mai, de 9 h à 12 h : atelier cuisine,
venez découvrir les coutumes culinaires
indiennes (2 €) ; de 13 h 30 à 18 h, fête du
jeu à la ludothèque (entrée libre) ; à partir de
20 h, repas spectacle du Rajasthan, six musi-
ciens et une danseuse (gratuit pour les moins
de 5 ans, 10 € de 6 à 12 ans, 15 € pour les
plus de 12 ans).

Point information jeunesse
Cet été, le point information jeunesse (PIJ) sera ouvert aux 11 - 17 ans au CAJ du lundi au vendredi de 17 h à 19 h (contact : Anna-Christina Marcq, qui remplace Julie Fayeulle, en
congès maternité) et pour les plus de 17 ans, les mardi et jeudi après-midi au pôle multimédia du Centre SocioCulturel (contact : Jérôme Boidin).
Par ailleurs, une manifestation sur le thème de l’engagement des jeunes sera organisée la dernière semaine de juillet sur la digue de Wimereux, au parking Madonna (sous réserve
de modification). Objectif : faire connaître les PIJ.
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