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 Un rendez-vous incontournable, où l’adhérent y a tout sa place. Alors n’hésitez pas, venez y 
nombreux le 01 juin 2007 à 19 H 00. 
 On ne le dira jamais assez, l’Assemblée Générale Ordinaire est le temps fort de notre 
Association. C’est la possibilité pour chacun de s’exprimer librement sur la politique menée par le 
Conseil d’Administration, sur les actions mises en place par l’équipe pédagogique. On y entend le 
rapport moral et d’orientation du Président, le rapport financier du Trésorier, le rapport d’activité 
du Directeur. On participe activement à l’élection des membres du Conseil d’Administration. 

 Pour autant, force est de constater, et ce malgré la forte adhésion à notre Association, que 
trop peu encore se mobilise à ce débat. 
 A ce stade, il est normal que nous nous interrogions sur ce const at. Pourquoi cette Assemblée 
ne suscite-t-elle pas plus d’intérêts ? 

 Plusieurs pistes sont avancées. D’abord, parce que l’adhérent n’a peut-être pas encore 
mesuré l’importance de sa place et le rôle qu’il peut y jouer.  
Peut-être aussi, que nous ne communiquions pas suffisamment pour vous interpeller. Enfin, le 
déroulement et l’organisation de cette dernière par sa lourdeur, dissuadent beaucoup d’entre nous à 
y participer. 

Dans tous les cas, il nous faut réagir pour le devenir de notre Association. C’est dans cette 
perspective que je vous invite ardemment à vous y investir. Vous le faites déjà par votre adhésion, 
vous l’avez déjà fait lorsque notre association était en danger. Alors ne baissez pas la garde, c’est 
votre Association, il vous appartient de la faire vivre, de lui donner tout son sens, d’apporter toutes 
les mesures nécessaires à sa pérennité. En ce qui nous concerne, sachez que nous avons d’ores et 
déjà pris des décisions pour en améliorer la qualité et l’organisation. Une présentation encore plus 
attractive ponctuera cette soirée. Nous avons changé radicalement l’organisation de l’élection des 
membres du Conseil d’Administration. Ainsi nous gagnerons énormément de temps, qui pourra être 
consacré au partage des idées. 

Il est temps pour chacun d’entre nous de prendre son destin en main. Ensemble, dans la 
concertation, dans l’échange, nous pourrons continuer à œuvrer pour que l’habitant puisse s’investir 
et s’épanouir dans sa ville. 

Je suis profondément convaincu de l’utilité d’un centre socioculturel ! 
 
 
 
 

Votre Président. 
      Michel Goliot 
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• Gestion 

 

Jean-Claude PICHON - Trésorier 

Nathalie COULOMBEL - Comptable  

· Gestion  

· Comptabilité 

 

Ingrid BOULOGNE - Trésorière Adjointe 

Nathalie COULOMBEL - Comptable  

· Gestion 

· Comptabilité 

 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 

Le fonds associatif (l’équivalent du capital d’une société) du Centre Socioculturel s’élève à  

83 905 €  

Le résultat comptable de l’exercice 2006 s’élève à 5 042 €  

Le solde des  subventions d’investissement s’élèvent à 175 223 €. 

Les  provisions pour risques s’élèvent à 304€ (dépréciation du dollars)  

Les créances (ce que l’on nous doit) s’élèvent à 151 903€. Il s’agit de subventions acquises en 2006 

mais non parvenues au 31 décembre 2006, et versées en 2007. 

Les dettes fournisseurs et factures non parvenues (ce que nous devons) s’ élèvent à 17 057 €. 

Les dettes fiscales et sociales s’élèvent à 104 862.32 €. 

Les autres dettes (charges à payer) s’élèvent à 2 721 €. 

Les produits constatés d’avance (adhésions, usagers payées d’avance et CNASEA) s’élèvent à 4 223 

€. 

Les disponibilités au 31 décembre s’élèvent à 338 789 €.   
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Compte de résultat 2006 

CHARGES 
Achats (fournitures pour les activités, eau, électricité, produit s alimentaires, carburant, etc.) pour     

97 034 €. 

Services extérieurs (sous-traitance, assurance, location, documentation, maintenance) pour 

138 263 € 

Autres services extérieurs (honoraires, droit s d’entrée, cotisations, frais de missions et réception, 

télécommunication, transports, formation) pour 118 848 €  

Impôts et taxes pour  36 645 €  

Charges de personnel pour 856 176 € 

Charges supplétives (charges supportées par la ville pour le Centre, notamment mise à disposition de 

bâtiments et de personnel pour   155 700  € contre 152 605 en 2005, 165 935 € en 2004 et 184 

170,31 € en 2003 

Charges exceptionnelles ( créances devenues irrécouvrables, sortie  de  l’act if  d’investissement)  

pour  4 136 € 

Charges financière  14 € 

Amortissements et dotations pour 278 265 € (il s’agit des amortissements liés aux investissements 

antérieurs : les travaux effectués par le centre pour la nouvelle entrée, la création de l’atelier 

bricolage et de la ludothèque, du matériel informatique, immobilier, de transport, ainsi que des 

engagements à réaliser (des actions pour lesquelles nous avons perçu des subventions en 2006 mais 

qui seront réalisées en 2007 du fait du versement tardif de ces subventions) 

 

Le total des charges s’élève à 1 685 081€ 
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LES PRODUITS PROVIENNENT DE: 
• à 7% de la Rémunération des services (participation des usagers) et produits des activités 

annexes (actions d’autofinancement) pour 115 274 €  

• de Subventions d’exploitation pour 1 113 100 € provenant : 

• A 21% de l’Etat (CNASEA pour participation aux salaires des personnes recrutées en CAE, 

CEC, emplois jeunes et adultes relais, du ministère du de la Jeunesse et des sports et du 

ministère des Affaires Sanitaires et Sociales, ainsi que le FONJEP, Fonds pour la 

Jeunesse et l’Education Populaire) et la DDASS pour une somme de 359 117€. 

• A 2% De l’Europe, du FEDER  dans le cadre du programme INTERREG 3A  pour un 

montant de 25 876€ 

• A 2% du Conseil Régional Nord pas de calais (école conso, FPH, projet Vietnam et 

Sénégal) pour un montant de 26 993€  

• A 5% du Département/Conseil Général du pas de calais (Actions RMI, Site Pilote, OVVV) 

pour un montant de 92 508€ 

• A22% de la ville de Wimereux pour un montant de 380 000€ 

• A 10% de la Caisse d’Allocations Familiales de Calais pour un montant de 163 979€ 

(s’ajoute à cette somme des prestations  que la CAF verse à la ville dans le cadre du 

Contrat Temps Libre et du Contrat Enfance et Petite Enfance qui sont reversées au 

Centre et comprises dans la subvention de la ville.) 

• A 2% de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais pour un montant de 39 627€ (est 

inclus dans cette somme des fonds Européen versée par la CAB pour 13 717€) 

Les autres produits proviennent : 

• à 1% de la Fondation Abbé Pierre (projet culturel) pour un montant de 25 000€. 

• A 9% de la ville dans le cadre des charges supplétives (c’est à dire la valeur locative des 

bâtiments que la ville met à disposition du centre ainsi que du personnel d’entretien dans les 

locaux que la ville et le centre utilisent tels les écoles) pour un montant de 155 700€  

• A 0.32 % correspondant au montant des cotisations/adhésions pour un montant de 5 407€ 

• A 1% correspondant au remboursement des formations du personnel salarié et bénévole pour 

un montant de 16 198€ 

• A 3% des produits exceptionnels pour un montant de 56 879€ (il s’agit de quote-part de 

subventions d’investissement et produits divers : annulation dette EDF, versement assurance 

pour le mini bus qui à brûlé en 2005, ,…) 
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• A 0.26% pour les produits financiers pour un montant de 4 374€ 

• A 13% de reprises sur amortissements et provisions pour un montant de 223 193€ (il s’agit 

de reprise pour provision sur risque ( provision pour du personnel qui a été licencié et du report 

des ressources antérieures c’est à dire la  réalisation des engagements des exercices 

précédents) 

Le total des produits s’élève à 1 690 123 €  

 
Répartition des charges par secteurs : 

 

Pilotage pour 10% 

Logistique 20% 

Spécifique ou ponctuel 0.5% 

Petite enfance 9% 

Enfance 21% 

Jeune 34%  

Adultes et pour tous 6%  

Le résultat comptable s’élève à 5 042€. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 

Le Conseil d’Administration propose d’affecter le résultat au fonds associatif. 

 

Enfin, pour 2007, un budget prévisionnel a été établi. Chacun de ses postes a été minutieusement 

étudié et les chiffres scrupuleusement justifiés avant d’être retenu. En fait, ce sera plus un 

document de travail de référence, qui sera remis régulièrement à jour pour tenir compte des projets 

que nous serons obligés d’abandonner faute de financement, mais aussi de nouveaux qui, pour des 

raisons diverses, n’auraient pas pu être retenus à l’origine. 

Bien entendu, le détail de tous ces comptes peut être consulté par tout un chacun et je me tiens à 

votre disposition pour répondre à vos questions. 

Je vous remercie de votre attention. 

Le Trésorier 

Jean-Claude PICHON 
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LES PRODUITS PROVIENNENT DE: 

• à 7% de la Rémunération des services (participation des usagers) et produits des activités 

annexes (actions d’autofinancement) pour 115 274 €  

• de Subventions d’exploitation pour 1 113 100 € provenant : 

• A 21% de l’Etat (CNASEA pour participation aux salaires des personnes recrutées en CAE, 

CEC, emplois jeunes et adultes relais, du ministère du de la Jeunesse et des sports et du 

ministère des Affaires Sanitaires et Sociales, ainsi que le FONJEP, Fonds pour la 

Jeunesse et l’Education Populaire) et la DDASS pour une somme de 275 355€ 

• A 2% De l’Europe, du FEDER  dans le cadre du programme INTERREG 3A  pour un 

montant de 25 876€ 

• A 5% Du Département (Actions RMI, Site Pilote, OVVV) pour un montant de 92 508€ 

• A22% de la ville de Wimereux pour un montant de 380 000€ 

• A 10% de la Caisse d’Allocations Familiales de Calais pour un montant de 163 979€ 

(s’ajoute à cette somme des prestations  que la CAF verse à la ville dans le cadre du 

Contrat Temps Libre et du Contrat Enfance et Petite Enfance qui sont reversées au 

Centre et comprises dans la subvention de la ville.) 

• A 2% de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais pour un montant de 39 627€ (est 

inclus dans cette somme des fonds Européen versée par la CAB pour 13 717€) 

Les autres produits proviennent : 

• A 9% de la ville dans le cadre des charges supplétives (c’est à dire la valeur locative des 

bâtiments que la ville met à disposition du centre ainsi que du personnel d’entretien dans les 

locaux que la ville et le centre utilisent tels les écoles) pour un montant de 155 700€  

• A 0.32 % correspondant au montant des cotisations/adhésions pour un mont ant de 5 407€ 

• A 1% correspondant au remboursement des formations du personnel salarié et bénévole pour 

un montant de 16 198€ 

• A 0.26% pour les produits financiers pour un montant de 4 374€ 

• A 3% des produits exceptionnels pour un montant de 56 879€ (il s’agit de quote-part de 

subventions d’investissement et produits divers : annulation dette EDF, versement assurance 

pour le mini bus qui à brûlé en 2005, ,…) 

• A 13% de reprises sur amortissements et provisions pour un montant de 223 193€ (il s’agit 

de reprise pour provision sur risque ( provision pour du personnel qui a été licencié et du report 
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des ressources antérieures c’est à dire la  réalisation des engagements des exercices 

précédents) 

Le total des produits s’élève à 1 690 123 €  

 

Le résultat comptable s’élève à 5 042€. 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 

Le Conseil d’Administration propose d’affecter le résultat au fonds associatif. 

 

Enfin, pour 2007, un budget prévisionnel a été établi. Chacun de ses postes a été minutieusement 

étudié et les chiffres scrupuleusement justifiés avant d’être retenu. En fait, ce sera plus un 

document de travail de référence, qui sera remis régulièrement à jour pour tenir compte des projets 

que nous serons obligés d’abandonner faute de financement, mais aussi de nouveaux qui, pour des 

raisons diverses, n’auraient pas pu être retenus à l’origine. 

Bien entendu, le détail de tous ces comptes peut être consulté par tout un chacun et je me tiens à 

votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Le Trésorier 

Jean-Claude PICHON 
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Coordinatrice : isabelle LENGAGNE-Malfoy 
Animateurs : équipe du pôle animation , Ingrid BOULOGNE 
Semaine de la solidarité internationale du 13 au 18 Novembre 

 
OBJECTIF. 

- Favoriser l’expression et la participation de la population . 
- Susciter la réflexion et l’engagement au Nord et au Sud pour un monde plus juste et plus 

solidaire  
- Promouvoir les valeurs portées par le texte « Qu’est-ce que la solidarité internationale pour 

la Semaine de la solidarité internationale » 
- Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération internationales et ainsi 

favoriser l’esprit critique 
- Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale, ses acteurs et leurs actions 

ses thématiques , auprès de tous les publics  
- Valoriser la diversité des thèmes et des formes d’expression de la solidarité internationale 
- Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société pour construire un monde 

plus juste et plus solidaire 
- Dépasser les clichés et le misérabilisme 

 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE :  

- Exposition durant la semaine : « Arménie, mon amie » ; une partie de l’exposition était mise à 
disposition au CDI du collège Pilâtre de Rozier et une autre visible au centre socioculturel  

- Soirée familiale, le mardi 14 novembre : « Jeux coopératifs »  
- Rencontre-échange autour d’ initiatives ou projet de solidarité internationale, cet après-midi 

a été l’occasion de voir le dynamisme des jeunes, la diversité des actions menées au sein du 
territoire local et aussi, pour les adultes, des questions à se poser sur l’engagement et les 
discours que nous pouvons tenir… . Etaient présents à cet après-midi, des jeunes du lycée 
Professeur Clerc à Outreau et leur professeur, jeunes de l’atelier Nord/Sud du collège Paul 
Eluard de St Etienne au mont, jeunes des ateliers du foyer socio -éducatif du collège Pilâtre 
de Rozier de Wimereux avec leur accompagnatrice, Association El Roal, le responsable du 
point information jeunesse du Touquet, 2 jeunes filles de Wimereux, Les jeunes du centre du 
projet Vietnam, les dames du centre du projet Sénégal, participation du CRDTM, Association 
Massaya Kénya ; cette échange s’est déroulée dans une ambiance conviviale et solidaire et 
autour d’une dégustation de fruits du monde. 

- La présence d’ Ana-christina, responsable du PIJ a permis une information concernant les 
dispositifs « envie d’agir » 

- Soirée « découverte de la Kabylie » : repas préparé par des habitants du quartier du Baston, 
originaire de la Kabylie. La soirée a été animée par Moukrane ( chansons et musiques). 
Exposition de bijoux et costumes traditionnels prêtés par des habitants. 

 
PARTENAIRES 
- CRDTM, Association TAFAT, Ville de Wimereux, Communauté d’Agglomération Boulonnaise, Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports.   
 
 
PUBLIC :  

- Enfants          :  63 Adolescents   : 172 Adultes          : 142 
-     Photos : Oui  Vidéo : Oui                                                                    
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Coordinatrice : isabelle LENGAGNE-Malfoy 
Animateurs : équipe du pôle animation  
 
Semaine des droits de l’enfants du 20 au 28 novembre 2006  
 
OBJECTIFS. 

- Favoriser l’expression et la participation de la population et notamment de l’enfant. 
- Mettre les enfants en relation avec leurs droits et devoirs  
- Rendre l’enfant acteur. 
- Permettre une réflexion en articulation avec le temps scolaire. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE :  
- Accueil pendant la semaine des écoles primaires de Wimereux : 13 classes ont participé aux 

ateliers ; deux thèmes ont été abordé : « De différence en différence », « Insulte, moquerie 
et bouc émissaire.. » Les enfants sont tous repartis avec un « carnet de route » sur lequel ils 
ont noté les réponses aux questions posées et peuvent en reparler en classe avec leur 
enseignant. Certains parents ont accompagnés les élèves avec l’enseignant et ainsi prendre 
part aux différents échanges. 

- Mardi 21 novembre : rétrospective de l’atelier théâtre ados sur le thème : « l’univers de la 
télé  » : ces ateliers ont démarré le 28 septembre et ont eu lieu entre 12H30 et 13H30 
pendant 13 séances. 

- Mercredi 22 novembre : Délocalisation des ateliers (cuisine, init iation théâtre, citoyenneté, 
magie-clown, travaux manuels, mécanique) dans le quartiers : square Théophile Gauthier » les 
ateliers étaient ouverts à tous, cela a permis aux enfants et jeunes du quartier de découvrir 
les ateliers du centre, et les animateurs. Un passeport leur a été remis ainsi qu’un livret 
reprenant  les 10 droits de la Convention  Internationale des droits de l’enfants et une 
explication sur la Défenseuse de enfants : « qui est-elle et que fait-elle ? » 

- En parallèle,  le centre a participé activement à la semaine de la petite enfance initiée par la 
halte garderie Nougatine de Wimereux :  

o Mercredi 22 novembre : ateliers 3/6 ans (peinture, ludothèque, point info famille, 
éveil musical) 

o Participation à la conférence : « je grandis, je joue,  je m’oppose  » 
o Samedi 25 novembre : organisation d’une randonnée familiale en partenariat avec le 

pôle sportif  après la balade, dégustation de soupe cuisiné par l’atelier cuisine. 
PARTENAIRES 
-  L’ALEB, Habitat 59/62, Ville de Wimereux, écoles primaires de Wimereux,  Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports . 
 
PUBLIC : 
Nombre de personnes touchés par les actions proposées :  

- Enfants          :  350 
- Adolescents   :    25 
- Adultes          :    40 
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OBJECTIF : 
 
                   -     Favoriser l’ accès des jeunes à l’autonomie et à la responsabilité en les accompagnant 
dans une démarche de projets collectifs et ainsi les  rendre acteurs de leurs projets 
 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
  

- Accompagner les jeunes dans la mise en place et la réalisation de leur projet. 
- Aide apporter par la Direction Départementales de la Jeunesse et des Sports 1000 € 

maximum 
- 10 dossiers dans le cadre du Fonds Départemental d’aides à l’Initiatives des Jeunes ont été  

accompagnés et financés : « Starmania », « festival contre la violence », « vietnam : 
solidarité », « visite musée Grévin », « super cross de Bercy », « PODOR : solidarité », 
« Découverte du théâtre aux jeunes », « à une journée Paris », « rencontre des personnes 
handicapées », « Ensemble pour construire la Maison des Jeunes au Sénégal » 

    
-  3 Jury ont été programmés au centre socioculturel, 1 à la Mission locale de Boulogne-sur-

mer, 1 à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
 
 
PARTENAIRES : 
 
     -      Points d’appui : Ferme Beaurepaire, Mission Locale ; Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports. CRDTM pour l’apport technique des dossiers relatifs à la solidarité 
internationale 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES 
 
Certains jeunes ayant bénéficiés d’une subvention FDAÏJ ont participé au « PIJ à la plage » 
  
PUBLIC : 
  - porteurs de projets :        54  
  - bénéficiaires de l’action :  41 
 
 

PERSPECTIVES 2007 
Faire connaître le dispositif « envie d’agir » par l’intermédiaire du Point Information Jeunesse à 
l’échelle de l’agglomération. 
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ANIMATEURS : 
SERGE TITRAN  
CHRISTOPHE RINGOT 
 
LE MERCREDI ET LE SAMEDI 
De 13h30 à 18h30 
 
OBJECTIFS : 
 
Permettre à des jeunes de pratiquer une activité sportive à risque qui demande rigueur, 
préparation et respect des règles. 
 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Les jeunes préparent les motos, le matériel et se déplacent sur des terrains homologuées. Pour 
pratiquer cette activité, il faut être titulaire d’une licence UFOLEP.  
 
PARTENAIRES : 
 
MC LITTORAL, UFOLEP, Fédération Française de Motocyclisme, MX pilotage…  
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
Supercross de Bercy dans le cadre d’un FDAIJ 
Déplacement à Loon Plage, Zolder(Belgique) et Matterley Basin (GB) 
Stage Motocross en août avec Sébastien SAGOT de MX pilotage, une école de pilotage 
(financement obtenu dans le cadre des FDAIJ). Durant 6 jours, les jeunes ont appris à piloter leur 
moto et ont obtenu le CASM (Certificat d’Aptitude aux Sports Mécaniques) 
 
PUBLIC : 
Jeunes de 11 à 17 ans issus du quartier. 
Nombre : 12 (maxi pour le transport) dont 4 extérieur à Wimereux. 
 
Photos : Oui 
Vidéo : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Mettre en place des activités d’autofinancement 
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Animateur Référent : Jean-Maurice 
BROUTIN  
Animateurs : TITRAN Serge, DAUCHEZ Alain, SOUGAKOFF Annie, POURRE Kenjy, DAGNEAUX 
Virginie, FAYEULLE Julie, GREMILLET Bérengère, AGEZ Claude, FREZEL Olivier 
 
LE MARDI, LE JEUDI ET LE VENDREDI de 16H30 à 18H45 
Public : 
§ Jeunes  scolarisés au collège Pilâtre de Rozier de Wimille ( inscription volontaire ou 

conseillée par les professeurs ) 
§ 70 jeunes différents accueillis, 89 séances, 9 animateurs et 7 bénévoles concernés 

 
Objectifs : 
Dans le cadre de la charte nationale de l’accompagnement à la scolarité et dans le respect des 
missions de chacun, offrir aux jeunes et aux  familles un appui et  des ressources, afin d’aider 
l’enfant et son entourage à mieux appréhender la vie scolaire. 
 
Description des séances : 
Les jeunes participants sont amenés au centre socioculturel après la fin des cours et sont séparés en 
2 groupes qui permutent entre l’aide au devoir ( principalement soutenu par des bénévoles) et des 
animations spécifiques ( organisées par les animateurs ). 
Les jeunes sont ramenés chez eux en fin de séance. 
 
Partenaires : 
Cette action est inscrite dans le cadre d’un partenariat éducatif avec le collège et reconnue par nos 
partenaires ( CAF, Inspection Académique, DDASS, CAB, Conseil Général, Communauté européenne…). 
 
Manifestations spécifiques  :  Rencontre avec les familles 
§ Semaine ouverte de l’accompagnement scolaire en janvier 2006 
§ Soirée familiale de l’accompagnement à la scolarité du 02 Juin 2006  
§ Participation  aux réunions parents/professeurs du collège. 

  
Projets connexes : 
§ Projet Européen Interreg IIIA, en partenariat avec LILLE III, qui tente de façon 

expérimentale et opérationnelle de créer localement les conditions d’un partenariat 
interinstitutionnel pour une réinsertion pour jeunes en voie de déscolarisation  

§ « Projet d’animation collège », qui permet d’être présent au sein du collège et de proposer au 
plus grand nombre des animations dans des temps spécifiques. 

§ Partenariat avec le collège : centre de documentation, projet « 10 jours sans ou avec »… 

 
    Accompagnement et soutien éducatif 
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Animateur Référent : 
Jean-Maurice BROUTIN 
LE MIDI AU COLLEGE PILATRE DE ROZIER de 12H30 à 13H30 
Public : 
§ Jeunes  demi-pensionnaires scolarisés au collège Pilâtre de Rozier de Wimille 
§ En 2006, 140 jeunes différents sur 250 demi-pensionnaires ont participé aux ateliers  

proposés par le centre socioculturel 
§ 10 animations différentes proposées  : 7 animateurs du Centre socioculturel et 

 2 intervenants extérieurs 
Objectifs : 
Proposer aux jeunes demi-pensionnaires du collège qui ne sont inscrits dans un club existant, une 
activité novatrice et originale qui pourra leur permettre de mieux appréhender la reprise des cours 
tout en découvrant des activités éducatives et distrayantes. 
Description des séances : 
Après inscription à l’activité auprès de la vie scolaire, les jeunes sont accueillis après leur repas au 
sein du collège par des animateurs du centre socioculturel. 
Partenaires : 
Collège Pilatre de Rozier, FSE, CAF… 
Projets connexes : 
§ Projet Européen Interreg IIIA, en partenariat avec LILLE III, qui tente de façon 

expérimentale et opérationnelle de créer localement les conditions d’un partenariat 
interinstitutionnel pour une réinsertion des jeunes en voie de déscolarisation  

§ Projet d’accompagnement à la scolarité 
§ Partenariat avec le collège : centre de documentation, projet « 10 jours sans ou avec »…  
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LES MERCREDIS ET SAMEDIS, PETITES ET GRANDES VACANCES SCOLAIRES 

Direction :   DAGNEAUX Virginie 
 

Public :  jeunes adhérents âgés de 11 à 17 ans 
 
Objectifs : 
§ Favoriser et engager la responsabilité et l’autonomie des jeunes 
§ Susciter la curiosité envers son environnement  
§ Initier à différentes techniques ( avec par exemple le soutien d’animateurs sportifs ) 
§ Favoriser l’information et l’implication des parents dans les loisirs et dans l’évolution 

de leur enfant 
§ Sensibiliser les jeunes à des actions de prévention ( santé, délinquance, exclusion…) 

et de solidarité 
§ Soutenir les initiatives de développement de la vie associative jeune  

 
Description des activités: 
Les mercredis et samedis permettent aux jeunes de passer un temps au CAJ et au foyer. 
Des activités sont également proposées aux jeunes désireux d’occuper leur journée et à ce 
titre a été mis en place un système de  chéquier  à retirer à l’accueil du centre, qui permet 
de participer aux activités proposées. 
Le centre soutient également les associations de jeunes et les accueille  dans les locaux du 
CAJ. 
Les centres de loisirs des vacances scolaires sont organisés autour de 2 tranches d’âges 
( 11/13 ans et 14/17 ans ). Articulés sur des inscript ions à la semaine ces temps permettent 
aux jeunes de sortir de leur environnement, de découvrir des lieux culturels ,de pratiquer 
des activités variées et d’échanger avec d’autres jeunes.  
Quelques exemples d’activités : séjour camping, activités nautiques ( char à voile, zodiac..), 
sorties à Lille et en Angleterre, activités multimédia, journée pêche, grands jeux, soirées à 
thèmes au CAJ… 
Ces moments restent avant tout des moments conviviaux ou le jeune a également la 
possibilité avec le soutien des animateurs de proposer et d’organiser ses loisirs.      

  
Partenaires : 
CAF, Communauté d’agglomération du Boulonnais, Ministère jeunesse et sport, ville de 
Wimereux et les autres structures d’accueil de jeunes du territoire. 
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Animateurs : Olivier FREZEL 
Le mercredi de 17h à 18h30 : public ados 
Le samedi de 18h30 à 19h30 : public adultes 
 
OBJECTIF. 
 

- Favoriser les rencontres et échanges autour de diverses tendances musicales. 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE :  
      -  Apprentissage des accords de base et accompagnement de chansons. 
 
 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 

- rétrospective de l’atelier le 20 juin 2006 
- Participation au spectacle de « solidar’ hip hop » 

 
PUBLIC : 
 
     Mercredi : 31 séances 1h30 avec 5 jeunes 
     Samedi :   34 séances 1h avec 8 adultes 
 
                                                                                     
Photos : Oui 
Vidéo : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007  
Maintien de l’atelier  
Participation aux manifestations du centre : fête de la musique, PIJ à la plage, etc… 
Découverte de concerts musicaux. 
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Centre De Loisirs 

Sans Hébergement 
 
Animateurs : équipe du pôle d’animation 
 
 
Jour des séances : tous les mercredis et vacances scolaires de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30. Possibilités de cantine et garderie matin et soir. Les enfants 
inscrits dans l’atelier cuisine du matin, préparent le repas pour les enfants qui 
déjeunent sur place. 
Durant les périodes de vacances, les repas sont fournis par la Régie de 
Restauration. 
 
Objectifs : 
 

- Développer chez l’enfant la capacité à s’exprimer 
- Développer chez l’enfant la capacité à établir des relations sociales 
- Développer chez l’enfant la capacité à prendre en compte son environnement  
- Développer chez l’enfant la capacité à assurer des responsabilités et à 

apprendre l’autonomie 
- Développer chez l’enfant la capacité à découvrir des techniques. 

 
Description de l’activité :  
 
A chaque période des thématiques sont mises en place, chaque activité tient compte 
des thématiques et des objectifs fixés. 
 
Les lieux d’accueil : les écoles maternelles pour les centre de Loisirs maternel ; le 
Centre Socioculturel et l’école Pasteur pour les centres de Loisirs primaire. 
 
L’équipe du pôle animation est renforcée par l’embauche de saisonniers l’été et 
l’accueil de stagiaires BAFA durant les périodes de petites vacances scolaires. 
Des réunions de préparations sont mises en place, afin d’établir les plannings 
d’activités. 
Les parents sont régulièrement invités à des rétrospectives d’activités en fin de 
semaine, surtout en ce qui concerne les centre de loisirs maternel. 
 
Les Centre de Loisirs permanents fonctionnent sous forme d’ateliers le matin , 
l’après-midi par la mise en place d’activités de découvertes : culturelles, ludiques, 
artistiques tout en tenant compte du rythme de vie de l’enfant (exemple : sieste 
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pour les plus petits, temps calmes pour les plus grands). Les enfants qui fréquentent 
les ateliers du Centre, exemple : danse, dessin, petits débrouillards, etc… ont la 
possibilité de rejoindre le CLSH. 
Une sortie à la journée en fin de période est organisée, y sont associés les parents 
des enfants inscrits et aussi les animations familiales de quartier. 
 
Public : 
Les enfants de 3 à 11 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectifs : 
 
Pour les – de 6 ans :  - 55 aux vacances de Février . 

- 81 aux vacances de Pâques 
    - 148 aux vacances d’été 

                                   - 55 aux vacances de Toussaint 
                                   -  24 : Mercredi 

                                         
Pour les + de 6 ans :  - 56 aux vacances de Février     
    - 71 aux vacances de Pâques 
    - 132 aux vacances d’été 

                                  -   58 au vacances de Toussaint 
-                              -   23 : Mercredi 
 
 

Perspectives 2007 : 
- Maintien des Lieux d’accueil :  

• école Fabre d’églantine : mercredi, Toussaint et Noël, Juillet 
• école Pauline Kergomard : Février et Pâques, Août (avec 

possibilité d’obtenir la cantine scolaire, afin d’éviter un 
transport jusqu’au centre socioculturel aux plus petits qui 
mangent à la cantine). 

• école Louis Pasteur : Juillet et Août 
 

- Augmentation des effectifs du mercredi.  
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EVEIL A L’ENVIRONNEMENT 
maternelles 
 
 
Animateur : Joël BACQUET 
 
Public touché : enfants de 6 à 11 ans issus de Wimereux et des environs 
 
Lieu d’intervention : C.S.C. 
 
Horaires : périscolaire du midi de 11h30 à 13h30 et en centre de loisirs le mercredi de 13h30 à 
17h30 et pendant les vacances scolaires. 
 
Activités : 

• 21 balades environnementales soit 116  enfants 
• 8 séances d’initiation aux sports nautiques et à la découverte du milieu marin 
• jardinage 
• atelier papier recyclé et atelier de sculptures en bois flotté 

 
Partenaires : 

• C.N.W. 
• C.A.B. 
• Maison du jardin 

 
Sorties : 

• Maison du Romelaere à Clairmarais 
• Jardin Mosaïc d’Houplin-Ansoisne 
• Jardins d’Hévéa à Maresquel 
• Labyrinthe du Touquet 

Nombre d’enfants par séances : 6 à 12 
 
Photos : oui 
Vidéo : non 
Articles journal : oui 
Point fort :  

• Innover sur les activités de substitution l’hiver 
• L’originalité des balades 

 
Point faible : 

• Capter le public périscolaire du lundi soir 
• Activités liées aux conditions météo. 
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EVEIL A L’ENVIRONNEMENT 
primaire 
 
 
Public touché : maternelle 3 à 6 ans 
Animateur : Joël BACQUET 
Lieu d’intervention : Ecole Fabre d’Eglantine et école Pauline Kergomard, centre de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires. 
 
Horaires :  
Le mardi de 16h30 à 17h30 
Le jeudi de 16h30 à 17h30 
Le mercredi de 10h30 à 12h00 
 
Activités : jardinage, balades, sensibilisation au tri sélectif avec création de papier à recycler, 
réalisation d’herbier aromatique muni de décors en éléments naturels. 
 
Objectifs :  
Eveiller les plus jeunes enfants au respect de l’environnement par le jardinage, développer l’esprit de 
travail en groupe, la motricité par l’utilisation des outils et apprendre à respecter les règles, 
favoriser l’autonomie et la curiosité, l’éducation au goût, élargir leurs champs de connaissance. 
 
Description de l’activité : 
Les enfants préparent les outils et préparent la parcelle à semer, nettoient et rangent le matériel, 
entretiennent les plantations. 
Partenaires : 

• Mairie de Wimereux (services des sports et jardin botanique) 
• Halte Garderie Nougatine 

Sorties : 
• Visite de la ferme de la Dordonne 
• Labyrinthe du Touquet 
• Maison de la Flore à Ardres 
• Jardin d’Hévéa à Maresquel 
• Maison du Romelaere à Clairmarais 
• Balades communes avec les 6/11 ans 
• Sortie familiale avec la halte garderie Nougatine 

Public : 
Enfants de 3 à 6 ans issus de Wimereux et des environs 
Nombre d’enfants par séance : 6 à 12 
Photos : oui 
Vidéo : non 
Articles journal : oui 
 
Point fort : 
Avoir pu adapté ces activités aux plus petits 
Les petits sont enthousiastes et volontaires 
 
Point faible :  
Le jardinage est une activité à long terme non visible en quelques séances. 
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EVEIL A L’ENVIRONNEMENT ados 
 
 
 
 
 
Animateur : Joël BACQUET 
 
Public touché : pré-ado de 11 à 14 ans issus de Wimereux et des environs 
 
Lieu d’intervention : Collège Pilâtre de Rozier à Wimille 
 
Horaires : périscolaire du midi de 12h30 à 13h30 les jeudi et vendredi. 
 
Nombre d’interventions : 4 séances 
 
Activités : réalisation de cartons fleuris avec fleurs séchées ou pétales frais. 
 
Objectifs : Développer l’imaginaire et l’esprit de travail en groupe, les initier aux rudiments du 
monde floral. 
 
Description de l’activité : 
Les enfants préparent eux-mêmes l’aménagement de leur atelier, s’échangent des idées, imaginent 
des nouvelles idées, les réalisent et participent au nettoyage et au rangement. 
 
Partenaires : 
Collège Pilâtre de Rozier  
Fleuristes de Wimereux 
 
Nombre de participants : 13 
 
Photos : oui 
Vidéo : non 
 
Point fort : 
Les activités plaisent aux participants 
Le nombre de participants est satisfaisant 
 
Point faible : 
L’assiduité aux 2 séances pour cause d’absence, déplacements 
Communication 
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Animateurs : 
Laëtitia Dumoulin (référente famille) 
Et L’équipe de la PMI 
Le 1 er et 3 ème lundi de chaque mois 
De 13h30 à 17h00 
 
OBJECTIFS : 
Les familles se rendent à la consultation d’enfants afin de faire suivre médicalement leur enfant 
mais également d’obtenir des conseils sur le développement de leur enfant, être écouté » dans leur 
rôle de parents… 
La co-animation permet une écoute par différents professionnels et la mise à disposition de la 
ludothèque est un moyen de rentrer en contact avec les familles et d’appréhender les liens avec 
leurs enfants. Et, de pouvoir drainer ce public vers d’autres ateliers ou animations avec la réferente 
familles. 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Accueil des familles dans la ludothèque familiale faisant office de salle d’attente, durant cette 
accueil l’animatrice de la PMI et la référente famille propose une animation, (éveil musical, 
information autour de l’hygiène, l’allaitement, une activité manuelle pour les plus grands…) 
Lors de proposit ion d’animations, des invitations personnelles sont envoyées aux familles de la 
consultation, ou information auprès des parents lors des consultations précédentes. 
les mamans en général utilise la ludothèque en jouant avec les petits, mais certaines mamans ne 
restent pas après leur rendez-vous alors que l’enfant semble être attiré par l’outil qu’est la 
ludothèque. De même que la mise en place d’animations spécifiques attirent un petit noyau de 
familles mais ce qui permet d’effectuer une approche plus personnalisée par rapport à la thématique 
abordée (ex : animation autour de l’hygiène au quotidien dans le cadre de la semaine de la petite 
enfance) 
 
PARTENAIRES : 
La Protection Maternelle et Infantile  
La Hâlte-garderie « Nougatine » de Wimereux 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
Animation autour de l’hygiène corporelle avec la hâlte garderie. 
 
PUBLIC : 
Toutes les familles de Wimereux, selon une répartition géographique 
Photos : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Elaboration d’un planning d’animations pendant cet accueil. 
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               Animé par  
     MARCEL GHESQUIERE 
 
 
 
 
HORAIRES : 
Le vendredi de 9h30 0 10h30 
 
 
 
OBJECTIFS : 
Simuler la mémoire par le jeu. Activité ludique n’ayant aucun caractère médical 
 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Série de 6 exercices d’environ 10 minutes. Chacun suffisamment variés pour s’adresser à 
différentes formes de mémoires (ancienne, immédiate, visuelle, logique….)  
 
 
PUBLIC  
 
Ouvert à tous. Compte tenu de l’horaire, l’atelier s’adresse à des personnes retraitées qui disposent 
de temps libre  
Maximum 10 personnes 
 
DIFFICULTE 
 
Assiduité variable des participants 
 
 
 
PERSPECTIVES  
 
Créer, en 2007, un recueil d’exercices qui pourrait être remis à chaque participant 
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ANIMATEURS : Dominique DEVEMY  
 
DATE /LIEU/HORAIRES:  
Le samedi de 20H30 à 23h30 
OBJECTIFS : 
- promouvoir, valoriser et participer à la reconnaissance des formations musicales de l’agglomération 
afin de dynamiser et conforter la scène locale grâce à une programmation régulière d’artistes 
musiciens. 
- de favoriser l’expression des jeunes musiciens  de la Région dans un lieu convivial et adapté 
et développer  la création  artistique 
- créer un réseau de groupes locaux et aider ceux –ci dans leurs démarches 
- impliquer ces groupes dans d’autres projets (téléthon, comédie musicale..) 
 
DESCRIPTION DE ACTIVITE: 
Le tremplin  est ouvert aux groupes amateurs de l’agglomération Boulonnaise (pop-rock, reggae, 
blues, new wave…) ayant moins de 5 ans d’existence  et non distribués par un label. 
Un jury composé de professionnels du monde de la musique départage les participants.  
Les groupes bénéficient d’un suivi technique, d aides  logistiques pour la réalisation de leurs projets 
respectifs ( participation à la production d’un CD pour le Téléthon,  création de press-book et de 
sites interne, enregistrement de démos, bandes sons et de clips vidéos, d’affiches et de tracts…) et 
d’un bon d’achat de matériel de 200 €(pour le vainqueur). 
 
PUBLIC :  
mixte de tout âge (13 à 55 ans ) , issu de l’agglomération Boulonnaise mais aussi des bassins de Calais, 
Montreuil, ST Omer…..  
De 150 à 200 personnes en général à chaque concerts. 
 
PARTENAIRES :  
Les groupes locaux, les magasins de musique de l’agglomération, des luthiers, des régisseurs de salles 
de spectacles, la ville de Wimereux pour prêt matériel , les association de formations musicales, la 
SACEM ....  
 
LES PERSPECTIVES FUTURES :  
 
Organiser un tremplin des vainqueurs  des éditions précédentes 
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ANIMATEUR : Dominique DEVEMY  
 
OBJECTIFS : 
-  permettre un accompagnement des personnes en difficulté d’insertion, vers les organismes 
spécialisés. 
 - d’être capable de répondre et de solutionner de manière partielle ou totale les problèmes de la 
personne.  
- l’obtention d’un emploi, qui doit rester l’objectif prioritaire à atteindre pour la personne chargée du 
suivi nécessite un suivi social  individualisé des publics ciblés. 
 DATE /LIEU/HORAIRES:  
Les mardis, jeudis et vendredis matins , ainsi que les autres jours sur RDV ou suivant l’urgence  des 
démarches . 
DESCRIPTION DE ACTIVITE: 
- le rôle de l’animateur, est de permettre un accueil des publics qui auront été orienté par les différents 
services habilités à nous saisir en qualité de prestataire ASI, de diagnostiquer la situation des 
bénéficiaires de cette mesure, 
- d’évaluer les capacités , les problèmes rencontrés, les solutions à apporter et d’établir avec les publics 
des parcours, des démarches à effectuer pour apporter une solution aux problèmes rencontrés. 
-  l’animateur disposant d’un réseau étendu dans des domaines aussi divers et variés que : 
Ø Santé, Justice, Formation, Logement, Intégration, Mobilité, Financier 
Il va à la rencontre du public, et est un référent pour la personne dans la mise en place de démarches, 
avec un soutien pédagogique et moral, une aide concrète aux démarches. 
Nous disposons de plusieurs bâtiments dans les différents quartiers de Wimereux, équipés de 
bureaux et de salles pour un accueil de qualité, et de matériels de communication (téléphone, 
ordinateurs) 
 - un travail d’écoute et de soutien moral, par rapport aux personnes en diffi culté est nécessaire. 
PUBLIC :  
20 mesures (de trois mois renouvelables), 8 personnes suivis , 7 hommes et une femme issus de 
Wimereux âgés de 19 à 45 ans  
 

 18/25 ans 26/35 ans 36/45 ans + 45  ans total 
homme 5 1 1  7 
femme   1  1 
TOTAL  5 1 2  8 

 
PARTENAIRES :  
DDASS, ANPE, organisme de formations, services sociaux , CAFet toutes les administrations 
concernées par les démarches ,les services du conseil général, le CCAS…  
 
LES PERSPECTIVES FUTURES :  
Travail en partenariat avec le centre social éclaté de St martin , une convention, DDASS /CSC 
Wimereux et CSE de ST martin est en cours  
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ANIMATEURS : Dominique DEVEMY  
DATE /LIEU/HORAIRES:  
Le responsable insertion du centre est à votre disposition les mardis, les jeudis, les vendredis matins 
(9h00 /12h) ou sur rendez vous  pour  aider les bénéficiaires dans leurs démarches. 
OBJECTIFS : 

- lutter contre l'exclusion et l'isolement, favoriser l'insertion sociale et professionnelle,  
- favoriser la mobilité, permettre aux demandeurs d'emploi d'accéder aux outils d'aide à la 

recherche d'emploi, accompagner les demandeurs d'emploi les plus en difficulté. 
DESCRIPTION DE ACTIVITE:  
C’est  d’un lieu de proximité ouvert tous les jours dans le hall d’accueil du Centre Socioculturel.Il est 
gratuit et destiné aux chercheurs d’emploi de Wimereux et du quartier du Baston avec: 
• affichage quotidien des offres d’emplois de l’A.N.P.E.  
•  recherches d’emplois sur Internet gratuites (consultations des offres, dépôts de C.V,…) 
      pouvant se faire de façon autonome ou accompagnée) 
• mise à disposition de  documentations (abonnements, livres, revues, guides, etc…) sur l’emploi, la 

formation, les métiers, … 
• conseils et aides à la rédaction de lettres de motivations et la création de C.V. 
• orientations vers les différents services sociaux du Boulonnais 
• mise à disposition de téléphone pour des démarches de recherches d’emplois, possibilité de faire  

des photocopies, d’imprimer des C.V, d’envoyer des courriers des candidatures dans les entreprises. 
•  accès au PIJ (Point Information Jeunesse Nord - Pas de Calais) et aux informations sur les métiers, 

les secteurs d’activités économiques, la santé, le logement, les loisirs, les vacances,.. 
Depuis fin septembre 2006 notre borne « ANPE » est opérationnelle pour consulter gratuitement les 
offres.  
Mais l’affichage papiers (via l’ANPE de Marquise où nous allons chercher les annonces chaque 
mercredi matin)) se fait parallèlement afin de faciliter la transition et ne pas exclure les gens qui ne 
maîtrisent pas l’outil informatique. 
PUBLIC :  issu de Wimereux ,demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RMI, issus de l'agglomération 
boulonnaise, demandeurs d'emploi de longue durée, jeunes à la recherche d'un premier emploi, jeunes 
en voie de marginalisation, non inscrit à l'ANPE ou en Mission Locale. Public ayant des problèmes de 
santé, de justice et de logement. 
Chaque semaine , une vingtaine de personne bénéficie d’un accompagnement personnalisé. 
Une convention a été signé avec l’A.N.P.E., la Mission Locale et la Ville de Wimereux pour permettre à la 
population de disposer: 
PARTENAIRES :  
 l’A.N.P.E,  la Mission Locale,., Idée Littoral, les organismes de formation., la CLCV, le CCAS, les 
organismes locaux, la MEF (maison de l’emploi et de la formation) … 
Evaluation : 
-réaction des bénéficiaires et qualité de l’accueil, de l’écoute et suivi des demandeurs d’emploi, 
nombres d’emplois trouvés ou retrouvés (CDD,CDI, contrat d’intérim, formation…), - 
relationnel et travail en concertation avec les partenaires…  
PERSPECTIVES : 
- Pérenniser ce service  
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ANIMATEURS : Dominique DEVEMY / SERGE TITRAN  
 
OBJECTIFS : 
 
- faciliter la mobilité des publics en difficulté et en recherche d’emploi, en formation  
- lutter contre l'exclusion, favoriser l'insertion sociale et professionnelle, permettre aux 
demandeurs d'emploi d'accéder aux outils d'aide à la recherche d'emploi,  
 
DATE /LIEU/HORAIRES:  
 
du mardi au samedi matin (prise de RDV pour signer les contrats de location, les démarches 
administratives , la réception du cyclomoteur  et les consignes de sécurité  
 
DESCRIPTION DE ACTIVITE   (voir contrat de location ci-joint ) 
-  service de location de cyclomoteurs (aide à la mobilité dans une démarche d’insertion 
professionnelle)  
- 4 cyclos en location via un contrat signé qui ne peux excéder 3 mois à partir du premier jour de 
location et il est renouvelable par période de 3 semaines maximum. 
- ce service est actuellement le seul de l’agglomération,  
 
PUBLIC :  
12 personnes concernées issues (moitié Wimereux et moitié de l’agglomération boulonnaise) 
4 cyclomoteurs en état de fonctionnement pour 914 jours de location. 
 
PARTENAIRES :  
ANPE. Mission locale, communes de l’agglomérations, les foyers et home d’accueil, le réseau local des 
services sociaux, la police nationale et municipale  
 

Evaluation/ POINTS FORTS /POINTS FAIBLES 

- à noter que 4 cyclomoteurs ont été volés et que de nombreuses dégradations sont régulièrement 
constatées sur ces deux roues.  
- difficile de  répondre aux nombreuses demandes, entretien difficile et coûteux, réparations  et 
pannes fréquentes.. 
LES PERSPECTIVES FUTURES :  
- étoffer notre parc et de mettre à disposition des organismes de formation et d’autres structures 
(A.U.S.) des « cyclos » sous la forme d’une « sous-location » .  
-  racheter des deux roues cette année afin de mieux répondre à la demande croissante. 
- réajustement et élaboration d’un nouveau fonctionnement et règlement intérieur dés début 2007. 

             
 
ANIMATEURS : Dominique DEVEMY /  Julie FAYEULE  
 
DATE /LIEU/HORAIRES:  début avril ,de 13h30 à 18h00 
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OBJECTIFS : 
 
- permettre aux jeunes demandeurs d'emploi d'accéder aux outils d'aide à la recherche d'emploi, 
- lutter contre l'exclusion, favoriser l'insertion sociale et professionnelle, favoriser la mobilité 
- offrir un premier « job » au jeunes et leur permettre de découvrir le monde du travail  
 
 
 DESCRIPTION DE ACTIVITE: 
 
Cette opération s’est donnée pour objectif d’offrir aux jeunes la possibilité  de : 
- rencontrer des employeurs (entreprises, associations, agences d’intérim…) 
- consulter des offres de « jobs saisonniers » 
- assister à des mini conférences (restauration, animation, agroalimentaire…) 
- se renseigner sur la législation du travail 
 
PUBLIC :  
jeunes demandeurs d’emplois, étudiants, de l’agglomération boulonnaise et du bassin de Calais,  
Montreuil et Saint Omer  à la recherche d’un emploi saisonnier. 
 
PARTENAIRES :  
Mission Locale, le Centre Régional Information Jeunesse, l’ANPE de Boulogne et Le Portel , la Maison 
de l’Emploi et Formation , les centrales syndicales, le Medef, les associations locales, la presse locale 
et régionale, …..  

Evaluation : 

- 400 jeunes en 2006 ont participé à ce forum (questionnaires de satisfaction rempli par les jeunes)  
- questionnaires de satisfaction participants, implication et réactions des intervenants, articles de 
presse, reportage France 3… 
LES PERSPECTIVES FUTURES :  
 
-pérenniser cette action et répondre aux attentes des publics plus jeunes (les moins de 18 ans)  
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Animateurs : 
Laëtitia Dumoulin 
 
Pendant les vacances scolaires  
En journée ou après-midi 
 
OBJECTIFS : 
 
- proposer des animations familiales dans divers quartiers (Léo-Lagrange, Square E.Chabrier, 

Résidence Théophile Gautier) 
- amener des familles dans des animations parents enfants au centre  
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
- aller à la rencontre des familles dans le quartier, réunion d’information, recueil des propositions 

des familles en vue de l’élaboration du programme, t ract dans les boîtes aux lettres , trouver un 
habitant relais dans le quartier qui connaît les familles. 

 
PARTENAIRES : 
- Associations wimereusiennes 
- Centres sociaux  
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
-    animations dans chaque quartiers avec propositions d’animations diverses lecture pelouse, sortie 
à la piscine, sortie chevaux, animations cirque…) 
-    mise en place d’un groupe de travail avec des habitants du quartiers Léo Lagrange qui souhaitent 
créer une aire de jeux dans leur quartier (mise en relation avec un technicien de la mairie, habitat du 
Nord…) projet qui verra le jour printemps 2007    
PUBLIC : 
 
214 adultes, 127 enfants soient 11 familles différentes (21 adultes différents et 29 enfants 
différents ) 
Nombre de séances : 40 animations pendant l’été. (6 en matinée, 3 en journée complète, 26 en après-
midi et 5 en soirée). 
La chasse à l’œuf en avril dans la forêt des enfants regroupe 112 personnes ( parents et enfants ) 
Caractéristique du public : Habitants de quartiers confondues, essentiellement du quartier du 
baston. Familles bénéficiaires du RMI, AAH. 
 
Photos : Oui 

PERSPECTIVES 2007 
 
Difficile d’amener les habitants dans d’autres quartiers. Certains habitants sont très ancrés dans 
leur quartier, et ne veulent pas « se mélanger ». développer les échanges inter-quartiers. 
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Animatrice : Bérangère Gremillet 
 
Le mardi de 16h30 à 17h30 
Le jeudi de 16h30 à 18h30 
Le vendredi de 16h30 à 17h30  
 
Lieu : Ludothèque, école Pauline Kergomard 
 
OBJECTIFS : 
 
Permettre aux enfants de pratiquer des activités ludiques.  
 
DESCRIPTION DE L ACTIVITE : 
 
Séance de jeux dirigés, jeux symboliques, jeux de rôles ou d assemblages 
j’organise un atelier autour d’un jeu que les enfants ont choisis ensemble, parmi les 250 jeux que 
compte la ludothèque.  
 
CHIFFRES : 
 
10 enfants par séance sur la période scolaire en comptant 3 séances sur 32 semaines 
 
 
PUBLIC : 
 
Enfants de 3 ans à 6 ans le mardi et vendredi et 7 ans à 11 ans le jeudi 
Nombre : 8 à 12 enfants. 
 
PERSPECTIVES : 
 
Faire découvrir les jeux en équipe, les jeux pédagogiques, et développer leur imagination. Leur faire 
comprendre ce qu’est un jeu de coopération afin que les enfants développent leur solidarité  
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Animateurs : 
Laëtitia Dumoulin 
Réunion une fois par trimestre 
 
OBJECTIFS : 
 
Permettre aux adhérents de la structure de s’impliquer dans la vie du centre, et, ainsi de favoriser 
le développement de la structure en recueillant les attentes et propositions de chacun dans les 
divers secteurs d’activité, permettre aux adhérents de s’exprimer. 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Mise en place de temps de rencontre avec les adhérents, les référents administrateurs et les 
techniciens lors de moments conviviaux. Lors des ces rencontres un temps de débat est organisé afin 
que chacun puisse s’exprimer, sous forme d’ateliers. Un temps de concertation est ensuite organisé 
ou les représentants des adhérents transmettent les propositions ou remarques au du comité à 
l’administrateur référent compétent qui soumet  au conseil d’administration pour proposition.  
 
PARTENAIRES : 
 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
Réunion conviviale autour d’un buffet campagnard dans le cadre du forum ds association le 30 
septembre 2006 
 
PUBLIC : 
 
En moyenne 30 personnes  
Nombre de séance :4 séances regroupant adhérents, techniciens et référents administrateurs (24 
janvier 2006, 4 février 2006, 23 mai 2006,16 juin 2006, 30 septembre 2006,)  
le nombre de participants évolue selon la thématique abordée. 
Le public est essentiellement formé d’adhérents et de référents adhérents de chaque atelier du 
centre 
 
Photos : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
On se rend compte que se sont toujours les mêmes adhérents qui se mobilisent, les thèmes qui sont 
abordés sont également les mêmes, nous allons revoir les prochaines thématiques à proposer en 
concertation avec les adhérents. 
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Animateurs : 
Laëtitia Dumoulin 
 
Le vendredi 
De 14h00 à 16h30 
 
OBJECTIFS : 
 
- sortir de l’isolement, améliorer sa vie au quotidien en abordant différents thèmes, s’informer et 

se former, développer ses potentialités, s’épanouir et s’affirmer  
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Divers thèmes ont été abordés : alimentation et petit budget, la justice, santé, expression écrite et 
orale, sortie et échanges avec d’autres écoles de consommateurs, 
Elaboration d’un planning avec les participants (choix des thématiques communes : budget, 
environnement, la facture d’électricité, l’alimentation et petit budget, les assurances…) 
orientation des publics rmistes par le CCAS via les contrats d’insertion afin d’intégrer ce public à 
l’action.  
 
PARTENAIRES : 
-    Conseil régional           - le CCAS              - le conseil général      -la CAF     
-  la maison du département et de la solidarité       
-  écoles de consommateurs de Boulogne sur mer, le Portel, Guines  
 
PARTENAIRES  FINANCIERS  
- le Conseil régional 
- conseil général 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
Rencontres inter-école consommateurs sur des thématiques identiques  
 
PUBLIC : 
13 personnes 
nombre de séance : 40 séances 
l’atelier compte en général entre 8 et 10 personnes selon les thématiques abordées. Public mixte, 5 
bénéficiaires du RMI, 4 personnes en AAH, 2 retraitées, 1 mère au foyer. 
Photos : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Mettre à disposition des habitants des outils d’informations sur des thématiques via internet ou par 
le biais d’ expositions. 
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Animateurs : 
Laëtitia Dumoulin  
Le 2 ème mardi de chaque mois (commission) 
 
OBJECTIFS : 
 
Favoriser la participation des habitants en les accompagnant dans une démarche de projet 
individuels ou collectifs 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Tous les 2 èmes mardis de chaque mois, la commission se réunit afin d’émettre un avis sur le projet 
en présence du porteur de projet qui vient présenter son projet. Le porteur a préalablement déposé 
son projet (15 jours avant)afin que les membres de la commission puisse l’étudier avant le jour de la 
commission. 
Le porteur du projet doit être du quartier du baston et peut s’associer avec d’autres habitants de  
Wimereux pour monter le projet. 
Le centre socioculturel met à disposition des moyens logistiques, humains et financiers afin de les 
aider à  mettre en place leur projet. Implication des usagers dans le comité de gestion afin qu’ils se 
retrouvent porteurs mais aussi acteurs dans ce comité. Au niveau financier le comité décide 
d’attribuer sur projet le montant de l’action qui peut aller jusqu’à 534 euros. 
En 2007, 17 dossiers ont été déposés, dont 15 financés. Le comité de gestion est formé de huit 
personnes. 
 
PARTENAIRES : 
 
Le Conseil Régional (partenaire financier) 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
Participation à une journée régionale FPH le 29 juin 2006 à Lille avec les autres strucures porteuse 
d’un FPH. 
 
PUBLIC : 
17 porteurs de projets. Ce qui représente en terme de bénéficiaires des projets : 500 personnes 
adultes, enfants, jeunes)  
Se sont essentiellement des habitants de Wimereux, adultes ou jeunes du quartier du baston. 
Photos : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Renouvellement de l’enveloppe financière auprès de la région, Le FPH s’orientera vers les jeunes âgés  
de plus de 28 ans. Laissant place au FDAIJ pour les jeunes âgés de poins de 28 ans. 
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Animatrice : Bérangère Gremillet 
 
Le samedi de 15h00 à 17 h00 en période scolaire 
Lieu : Ludothèque 
 
OBJECTIFS : 
 
Permettre à des familles de fêter l’anniversaire de leurs enfants avec ses camarades  
 
DESCRIPTION DE L ACTIVITE : 
 
Le samedi après-midi, les goûters d’anniversaire rencontrent toujours autant d’engouement. 
J’accueille toujours des groupes de 16 enfants qui viennent fêter leur anniversaire avec leurs amis, 
les parents sont présents et fournissent boissons et restauration, je mets à leur disposition les jeux 
de la ludothèque et j’organise des activités avec la participation des parents. Afin de préparer au 
mieux ces fêtes, le mercredi précédent celles-ci, je reçois les parent s pour mettre en place avec 
eux, les animations à proposer.  
Le calendrier étant complet, je ne pouvais satisfaire à toutes les demandes, j’a i eu l’idée de mettre 
en place des anniversaires groupés, organisés en simultané par des enfants de la même classe ou pas, 
mais  ayant plusieurs invités communs, ce qui permet également à des familles n’étant pas forcément 
du même milieu social de se rencontrer et de partager des moments de joies avec les enfants. Cette 
proposition a trouvé un écho très favorable auprès des familles. 
CHIFFRES : 
En  22 samedis, j’accueilli 262 enfants.   
 
PUBLIC : 
Enfants de 3 à 12 ans 
Nombre : de 8 à 16 enfants 
PERSPECTIVES : 
 
Participation active des familles 
Fidéliser les familles à la ludothèque familiale 
Mise en place à la location d’un « kit »  goûter anniversaire 
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Animateurs : 
Laëtitia Dumoulin 
 
 
OBJECTIFS : 
 
- création d’un livret présentant les associations wimereusiennes 
- création d’un site internet via notre site  
- proposition d’animations estivales envers les familles en juillet et août 2006 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
- réunion d’information auprès des associations pour expliquer les projets d’actions, rencontre 
ponctuelle des associations Wimereusiennes. 
- création du livret « les associations wimereusiennes » 
- création du site Internet  
proposition d’animations gratuites envers les familles cet été (le charme de Wimereux) a proposé la 
visite des villas de wimereux, découverte culturelle du patrimoine de Wimereux 
 
PARTENAIRES : 
 
Les associations wimereusiennes  
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
Création d’un site internet. les associations s’impliquent de façon constante dans nos projets.  
 
PUBLIC : 
Nombre d’associations accueillies : 24 
4 séances pour rencontrer les associations,  
De nouvelles associations sont devenues adhérentes du centre 
Tous types d’associations (sportives, culturelles, santé, emploi, caritative, écologique…)  
Photos : Oui 
Site Internet : oui 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Impliquer davantage les associations dans ce lieu et dans nos projets. 
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Animatrice : Bérangère Gremillet 
Le mardi de 20h à 22h30 en période scolaire 
Lieu : Ludothèque, CAJ ou extérieur dans le quartier du 
baston 
 
OBJECTIFS : 
 
Favoriser la participation et l’accueil des jeunes 
L’apprentissage du civisme, de la citoyenneté 
L éducation, respect de la règle 
Le développement des solidarités 
 
DESCRIPTION DE L ACTIVITE : 
 
Les jeunes pratiquent divers jeux de société ayant des thèmes différents (coopération, santé, 
prévention, stratégie). 
Cet atelier s’effectue en corrélation avec les éducateurs de rue du Centre SocioCulturel,  afin de 
sensibiliser les jeunes, et les amener à la ludothèque. 
CHIFFRES : 
 
De janvier à mars, j’ai fonctionné au sein de la ludothèque du centre et j’ai reçu 34 adolescents. 
D’avril à juin, j’ai déplacé la ludothèque dans les quartiers. Sur cette période j’ai fonctionné sur un 
rythme d’une séance tous les 15 jours. Depuis le mois de septembre, la fréquence est d’une séance 
par semaine, et j’ai accueilli 113 ados. 
PARTENAIRES : 
 
Relais santé, ludothèques limitrophes, BDI 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
Fête du jeu 
Rencontres Inter centre 
Jeux surdimensionnés 
 
PUBLIC : 
Jeunes de 13 à 20 ans issus du quartier 
Nombre : de 12 à 18 par séance 
 

PERSPECTIVES : 
Organisation d’une sortie au salon du jeu et du jouet de Paris par le biais d’un autofinancement 
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Animateurs : 
Bérangère Gremillet animatrice 
Laetitia Dumoulin référente famille 
Le mercredi : de 15 h à 18 h (ludothèque familiale) 
Le samedi de 14h30 à 17h (les goûters d’anniversaires) 
Le dernier jeudi de chaque mois de 14 h00 à 16h 00  
 
OBJECTIFS : 
 
- favoriser les échanges parents-enfants et grands parents autour du jeu. 
- Discuter avec les parents autour de divers thèmes 
- Ouvrir la ludothèque au relais assistantes maternelles 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
- proposition de divers thématiques aux familles  (animations autour des rois, création de jeux, 
carnaval, la sécurité routière, la fête du jeu…) d’autres thématiques liés au lieu ressource parentale 
telle que l’autorité, le sommeil, conflit entre frère et sœur, la punition…)   
-  préparation avec les familles du programme de la ludothèque, émergence de thématiques et 
d’animations , de sorties. Relais des animateurs auprès des parents. 
 
PARTENAIRES : 
Ludothèque de Guines et Le Portel, L’ALAB, le relais d’assistantes maternelles 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
Fête du jeu, après-midi thématique (sécurité routière, échanges intergénérationels avec le CLSH…) 
 
PUBLIC : 
30 familles différentes accueillies. 102 adultes et 150 enfants. Toutes catégories socio-
professionnelles confondues ce qui permet d’avoir une mixité 
Nombre de séances ; 42 mercredis 
diminution de 75 entrées, ceci s’explique par le fait que les enfants qui venaient à la ludothèque ont 
cette année une activité sportive ou autre, certaines mamans en congé parentale ou maternité ont 
repris une activité.  
Photos : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007 

- modification des horaires d’accueil pour que le public, ouverture le mercredi matin de 10 à 12 
heures  et de 15 à 18 heures. 

- implication de mamans dans la préparation d’animations (ex : fête du jeu)  
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Animatrices 
Godeleine BUTELLE (enfants et adultes) – bénévole en renfort chez les 5/7 ans Sophie Louis 
Virginie DAGNEAUX (adolescentes) 
 
Le lundi 
18h30 à 20h00 (les adultes) 
 
Le mercredi  
De 13h45 à 14h45 (les 5/7ans)  –  de 15h00 à 16h00 (les 7/9ans) – de 16h15 à 17h15 (les 9/12 ans) – 
de 17h15 à 18h45 (les 13/18 ans) 
 
OBJECTIFS : 
 
Permettre à des enfants et des adultes de pratiquer une activité artistique qui demande discipline, 
coordination, rythme et repère de l’espace. 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Il y a d’abord un échauffement puis apprentissage de chorégraphies, pour les plus jeunes, je travaille 
la coordination et le repère dans l’espace  
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
Participation au Téléthon et actions humanitaires. Les danseuses ont participé ) un après midi 
récréatif pour nos aînés. L’année est clôturée par 2 spectacles. Dans le cadre de la semaine 
culturelle, les danseuses ont pu s’initier à la danse indienne.  
 
PUBLIC : 
 
Enfants et des adultes de 5 à 55 ans issus du quartier, de Wimereux et de l’extérieur. 
Nombre :  entre 10 et 17 par groupe 
Photos : Oui 
Vidéo : Oui 

PERSPECTIVES 2007 
Faire découvrir aux danseuses d’autres spectacles et d’autres aspects de  la danse (classique, 
contemporaine,…) 
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Animateurs : 
olivier lepetit 
 
Le lundi 
De 20 h00 à 22h00 
9 personnes 
OBJECTIFS : 
 
se déguiser, se transformer, communiquer différemment, se confronter à des situations 
inhabituelles, drôles, dramatiques, émouvantes,. 
 apprendre l'écoute, la concentration, l'assurance,  découvrire simplement le plaisir de se prendre 
pour quelqu'un d'autre. Le travail, initiation ou un perfectionnement, s'effectue à partir de textes 
classiques ou modernes, il porte sur la voix, la tenue en scène, la diction, les émotions, la gestuelle, et 
l'improvisation. L'atelier, outre des objectifs de culture générale et de formation, se donne comme 
ambition de réaliser un spectacle en fin d'année . Ceci exclut naturellement toute participation 
épisodique aux travaux, car l'adhésion à un projet collectif est un pré-requis indispensable pour le 
mener à terme dans des conditions satisfaisantes. 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
Technique 
Relaxation 
Respiration 
Diction 
Technique vocale 
Expression corporelle 
Maîtrise de l'espace 
Techniques gestuelles 
Interprétation 
Jeux de scènes et improvisation 
Exercices sur l'imaginaire et l'absurde 
Construction du personnage 
Parcours des différentes méthodes 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
spectacle à Haubourdin  avril2007 
PUBLIC : 
 de 18 à99 ans 
Photos : Oui 
Vidéo : Oui 

PERSPECTIVES 2007 
 
rajouter ½ heure a l'atelier  
participer à  un festival de théâtre amateur  
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 Eveil et Initiation 
Classique et Moderne 

 
Professeur Diplômé d’Etat 
Cecilia Guimarey Artigas 
Le mercredi 
De 9h30 à 12h30 
 
OBJECTIFS : 
 
Permettre  aux jeunes enfants de découvrir la danse avec ses différences selon que ce soit du 
classique, du jazz ou du contemporain. Le faire travailler par rapport à la musique, mais aussi à 
l’espace, aux éléments apportés, et aussi en relation aux autres, en découvrant le plaisir du 
mouvement.  
 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
La structure des cours est des plus « classiques », en divisant le temps pour permettre le travail au 
sol, au milieu, avec des déplacements, sans négliger la souplesse et surtout le travail d’improvisation, 
très important surtout dans ces petites classes. 
 
PARTENAIRES : 
 
Association Chore’Art Ballet… 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
Gala de fin d’année 
CSC Audrey Bartier le 10/06/07 
 
PUBLIC : 
Enfants de 4 ans à 8 ans, issus de Wimereux mais aussi des communes environnantes. 
 
Nombre : 10 environ  par cours. 
 
Photos : Oui 
Vidéo : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Faire participer ces petits dans d’autres manifestations que le Gala, comme nous faisons avec les 
plus grands. 
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Animatrice : 
Christine Saïgh  
 
Le jeudi après-midi 
De 13h30 à 16h30 

 
OBJECTIFS : 

Récolter de l’argent pour les enfants atteint de maladie génétique. Et remettre la somme récoltée à 

l’AFM ( Association Française contre les Myopathies ) 

 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Les participants de l’atelier travaillent toute l’année en fabriquant et créant des objets pour 
être revendu ensuite. 
 
PARTENAIRES : 
 
Les commerçants de Wimereux , la CEBTP, Logis 62, Inter marché de Marquise, Eco marché de 
Wimereux, les associations de Wimereux, Maison de Retraite d’Outreau et le C.A.T d’Ambleteuse … 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
Soirée repas /spectacle sur la Kabylie, concert de rock, Loto Quine, Gala de danse, tournoi de 
Basket, tournoi de foot, tournoi de pétanque, théâtre, journée d’animation et de vente à la salle de la 
Baie St Jean. 
PUBLIC : 
Adultes / ados de 14 ans à 65 ans 
Nombre : 11/personnes  issues du quartier 
Photos : Oui 
Vidéo : Oui 

BILAN 2006 
L’atelier téléthon « Le Défi d’Audrey » a remis un chèque de 7 802.58€ à l’AFM. 
 

PERSPECTIVES 2007 
Mettre en place d’autres  manifestations et créer un atelier Téléthon avec les jeunes enfants. 
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Animateurs : 
Arnaud EVRARD 
 
Le mercredi  
De 17h30 à 19h 
 
OBJECTIFS : 
 
Permettre à des jeunes de pratiquer une activité culturelle demande rigueur, investissement, 
concentration, écoute… 
 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Participation à la comédie musicale « Viva Cité » et préparation d’un spectacle, écrit par les ados, 
pour le mois de juin.  
 
PARTENAIRES : 
 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
Comédie Musicale 
 
 
PUBLIC : 
Jeunes de 13 à 17 ans  
Nombre : 9  
 
Photos : Oui 
Vidéo : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Comme le projet comédie musicale n’aura plus lieu, je compte monter un pièce d’auteur la saison 
prochaine avec recherche de costumes, accessoires….mais aussi leur faire découvrir différents 
spectacles  
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Equipe du pôle animation 
 
 

Semaine de l'eau du 29 mai au 2 juin 2006 

 
OBJECTIFS. 

- Rendre l’enfant acteur du respect de l’environnement, au travers d’actions. 
- Favoriser une prise de conscience environnementale en mettant en place des outils 
- Découvrir la richesse de notre patrimoine au regard de la faune et de la flore 
 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE :  
- Exposition :  « le Marais Audomarois » Une animation sur les différents états de l’eau était 

proposée ainsi qu’un questionnaire de 17 questions d’après 16 panneaux explicatifs . 
 
- Accueil public et notamment les scolaires : Les animateurs préparent une animation ludique 

afin de faciliter la visite et ainsi les enseignants peuvent continuer l’exploitation de celle-ci. 
 

- Mardi 30 mai 2006 : animation soirée familiale : questionnaire en famille autour de 
l’exposition. 

   
- Visite du marais Audomarois 

 
PARTENAIRES 

-  Education Nationale :Ecole de Wimereux,  Club nautique de Wimereux, Aréna,  Communauté 
d’Agglomération Boulonnaise , Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports , Ville 
de Wimereux. 

 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
      -    Semaine de découverte des milieux humides avec Aréna du 24 au 28 avril : le cycle de l’eau à 
partir de documents pédagogiques liés aux animations(l’eau dans le paysage, la mare, la rivière, la 
plage). 
      -  «  Les p’tits moussaillons » : initiation aux sports nautiques et à la découverte du milieu 
marin) le mercredi matin de 09h00 à 12h00 du 03 au 21 mai. 
 
PUBLIC : 

- Enfants          :  155  + 220 pour la visite de l’exposition durant le temps méridien 
- Adultes          :  55  
                                                                                  

PERSPECTIVES 2007 
Mettre en place une semaine de sensibilisation de l’eau par rapport à la solidarité internationale. 
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Janine BUSSON : présidente de l’association Enfance Télé-Danger ? 
Equipe du pôle animation 
 

Semaine SANS TELE du 9 au 17 Avril 2006 : « on débranche les violences » 

 
OBJECTIFS. 

- Favoriser l’expression et la participation de la population en la sensibilisant  sur les méfaits 
de certaines émissions télévisées : décryptage : publicité, bandes annonces. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE  
- Exposition durant toute la semaine 
- Soirées familiales : « jeux anciens et concours de soupe » et « rétrospective de l’atelier 

théâtre-ados : la télé et son univers » 
- Décryptage avec un groupe d’enfants du centre de loisirs sur les émissions  enfantines du 

mercredis matins : comptage les émissions, les pubs, les bandes annonces, les injonctions ; 
comment la télé s’y prend pour scotcher les enfants ; quels liens existent –ils entre émissions 
et pubs ; comment l’éducation est-elle présentée à propos des bandes-annonces du « journal 
mickey » et de « ouf ! le prof » par exemple 

- Vidéo : les enfants sont allés poser des questions aux anciens  : « c’était comment la Télé 
avant ? » 

- Mercredi récréatif en famille : « jeu de l’oie du téléspectateur averti » : ce jeu a été créé au 
sein des activités de la ludothèque animée par Bérangére Grémillet en aide avec des jeunes 
fréquentant la ludo-ados. 

- ZAPS d’Opale : vote entre émissions chouettes et émissions à zapper : vote durant toute la 
semaine, le dépouillement a été effectué par l’atelier éducation à la citoyenneté.  

 
PARTENAIRES 

- Ville de Wimereux, Communauté d’Agglomération Boulonnaise, DDJS  
PUBLIC : 
Nombre de personnes touchés :  

- Enfants          :  99 + 220 enfants  sensibilisés durant le temps méridien   
- Adolescents   :  60 
- Adultes          :  55 

 

PERSPECTIVES 2007  
- environnement médiatique des jeunes (Radios)  
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Christine Saïgh et équipe du pôle animation  
 
Semaine « Aux couleurs des Peintres » du 7 au 15 Avril 2006 

Inauguration : vendredi 7 avril 2006 à 18H30 
  
 
OBJECTIFS. 

- Favoriser l’expression et la participation de la population . 
- Faciliter l’accès à la culture pour tous 
- Capacités à découvrir des techniques artistiques 

 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE :  
Participation de 11 artistes locaux :Annie Coquerelle, Georges Lefevre, Robert Joël, Laurence 
Lessuisse, Jean-Jacques Rollet, Fernand Hornoy, Jonathan Sagot, Philippe Depoorter, Marie 
Dubaële, Germaine Lebrun, Denis Jean. Et présentation de l’ atelier « peinture 3/6 ans » animé par 
Annie Sogakoff. 
Permanences des artistes sur la semaine afin d’offrir aux scolaires et aussi à la population un accueil 
de qualité mais aussi une sensibilisation auprès des arts plastiques .  
 
PARTENAIRES 
- Ville de Wimereux et Communauté d’Agglomération Boulonnaises pour le prêt de matériel  
 

 
 
PUBLIC : 
Nombre de personnes accueillis :  

- Visite / ateliers enfants : 125           
- Visite expositions : 22O enfants + 55 adultes 

                                                                                     
Photos : Oui 
Vidéo : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007  
 
Exposition sculptures sur bois 
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Animateurs : 
Laetitia Dumoulin (référente famille) 
Et l’équipe d’animation  
Le mardi soir de 18h30 à 21h 30 
 
OBJECTIFS : 
 
- Favoriser les liens parents-enfants 
- Permettre aux parents de découvrir des thématiques de façon conviviale 
- Favoriser la co-animation de certains parents (préparation et implication dans la préparation de 

soirée) 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
La soirée s’articule en deux temps : un temps d’animation et un temps repassoirée conte, soirée de la 
femme, soirée semaine sans télé (jeux anciens), soirée accompagnement scolaire autour de l’équilibre 
alimentaire, soirée jeux coopératif (semaine solidarité internationale), soirée théâtre ados. 
Du co-voiturage et un transport est également effectué pour reconduire les familles qui n’ont pas de 
moyen de locomotion et pour lesquelles elles ne viendraient pas en l’absence de transport 
 
PARTENAIRES : 
Divers selon la thématique abordée (conteuse, association télé-danger, atelier théâtre ados…) 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
Des papas se sont intégrés à la préparation d’une soirée familiale dans le cadre de la journée de la 
femme 
 
PUBLIC : 
 
43 familles différentes. Toutes catégories socio -professionnelles confondues 
Nombre de familles totales accueillies : 56 familles soit 149 personnes soit 82 adultes, 76 enfants) 
nombre de séance dans l’année :8 soirées 
Photos : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Favoriser l’implication des parents dans la préparation des soirées familiales. 
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Animateurs : 
Laëtitia Dumoulin (référente famille) 
Le mercredi et le samedi 
De 13h30 à 18h30 
 
OBJECTIFS : 
 
- Accompagner les familles dans leurs difficultés ( administratives, familiales…) 
- Les amener à participer à certaines animations du centre) 
- Proposer la formation  Bafa parentalité aux parents  
- Proposer à des familles de travailler sur un projet FPH  
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
on ne peut pas dire séance mais rendez-vous, il varie selon les problématiques à traiter. 
accompagner les familles dans leur démarches (recherche de logement, gestion 
   budgétaire, relation avec le service socio-éducatif, contrôleur judiciaire, impayés  
   de factures, de loyer…),  référent éducation.    
-    amener les familles dans certaines animations telles que les soirées familiales, 
      ludothèque familiale afin de recréer du lien parfois. 
- mise en place d’une convention de partenariat avec le SSE (travail conjoint auprès de 3 familles : 

accueil des enfants au secteur jeunes et CLSH, ludothèque familiale, relais auprès de la 
référente famille , voir convention 

- Rencontres des familles soit à leur demande ou soit par le biais des partenaires sociaux 
(assistantes sociales CAF et Conseil Général, PMI, CCAS, Associations locales)   

- rencontres hebdomadaires avec fixation d’objectifs à atteindre pour la famille,   
 
 
PARTENAIRES : 
-CCAS     -intervenante sociale CAF      - assistante sociale Conseil Général   -PMI 
-associations locales (restos du cœur, Wimereux partage )   - Service socio-éducatif  
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
-   3 mamans se sont inscrites à la formation Bafa  parentalité en décembre 2006 
 
PUBLIC : 
18 familles 
Familles en difficulté en général, qui n’arrivent plus à gérer le quotidien avec les enfants. 
Photos : non 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Accentuer le travail en partenariat, impliquer les familles dans des projets tel qu’un départ vacances 
familles 
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Ingrid BOULOGNE 
Equipe du pôle animation  
 

Découverte de l’inde du 12 au 20 Mai 2006 

 
OBJECTIF. 

- Favoriser l’expression et la participation de la population . 
- Favoriser l’ accès à la culture pour tous 
- Lutter contre les discrimination en faisant découvrir un autre pays au travers d’activités 

culinaires, culturels, et coutumes.  
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 

- Expositions : «  GHANDI » collège pilâtre de Rozier 
                         :  Peintures, monuments, costumes, bijoux,  
l’exposition a été enchérie par des souvenirs, recueils, t émoignages d’habitants ayant découvert 
l’Inde 
- Ateliers : DANSES, CULINAIRES, CONTES 
- Conférence : « L’Inde, future puissance mondiale » 
- Projection : «  Les petits métiers » 
- Fête du jeu 
- Soirée-Spectacle : « Les marionnettes de Rajasthan » 
- Jeu-concours avec les commerçants 

 
 
PARTENAIRES 
 
- Ambassade de l’Inde à Paris, les commerçants de Wimereux,  collège Pilâtre de Rozier, la 
Communauté d’Agglomération Boulonnaise, des habitants, Villle de Wimereux, Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports 
 
PUBLIC :  
  

- Enfants          :    63 
- Adolescents   :  172 
- Adultes          :  142 

                                                                                     
Photos : Oui 
Vidéo : Oui 
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Equipe :  Ali El mabrouk éducateur .    

                Jérôme Boidin éducateur 
                Jean Maurice Broutin : référent 
                 éducation  
 
OBJECTIFS : 
 
- Accompagner les jeunes en difficultés, non seulement à l’école, mais, dans leur milieu social 
- Compléter le travail avec des jeunes en difficultés tels qu’ils sont , là où ils sont. 
- Trouver un compromis entre l’intervention et l’accompagnement afin que le jeune puisse à terme et 
à sa propre initiative , gérer dans le contexte familial sa scolarité et ses activités 
- Amener le jeune à une autonomie progressive afin de l’intégrer dans une dynamique de projet . 
- Engager un partenariat pluri-thématiques avec le collège Pilâtre de Rozier 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 

Le projet INTEREG III  associe des professionnels de divers institutions qui prennent en charge 
des jeunes en difficultés (centres sociaux, associations et établissements scolaires) . 
Pour répondre à ce projet , le centre a mis en place une action en partenariat avec l’école du quartier 
et les familles. Notre  rôle à nous dans ce projet est d’accompagner les jeunes dans une démarche 
éducative individualisée en prenant en considération le contexte social, familial,  scolaire et la vie au 
sein du quartier. 
 
PARTENAIRES : 
 
Centre social de St Martin , Université Lille III , le collège Pilâtre de Rozier et des structures en 
Angleterre . 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES :  

 
- L’accompagnement scolaire . 
- La journée médiévale en collaboration avec le centre de Saint Martin . 
- Des actions de sensibilisation : films avec débats, rencontres… 
- Echange transfrontalier  
 -  Une sortie en Angleterre du 08 et 09 décembre 2006 visite de châteaux canterbury 
- Visite en Angleterre le 23 et 24 avril 2007 village médiévale Canterbury TALS 
- Suivi individualisé . 

 -Travail avec les familles  
 

 PUBLIC : 
 
12 jeunes de Wimereux 
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Mission interministérielle de lutte 
contre la drogue et la toxicomanie 
 

Educateurs :  Ali El mabrouk 

                        Jérôme Boidin 
OBJECTIFS : 
 
-Lutter contres toutes les formes d’exclusion 
-Lutter contre la délinquance 
-Lutter contre la consommation de produits psychoactifs 
-Favoriser l’expression de la population 
-Mettre en place des actions de prévention en lien avec l’école, les parents en direction des jeunes 
pour empêcher ou retarder l’expérimentation des différentes substances.  
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
 L’équipe éducative a pour mission : aller dans un 1er temps à la rencontre avec les jeunes en général 
et certains en particulier afin d’établir avec eux un planning d’activités qui prendra en compte leur 
aspirations et leurs préoccupations. Ce planning devra coupler des temps de visite de structures 
socio-éducatives (foyers de jeunes) sanitaires et sociales (Hôpitaux, cliniques spécialisées), 
judiciaires (TGI, juge des enfants, prisons), etc. et des temps de loisirs afin de permettre aux 
jeunes de découvrir les conséquences et les circuits empruntés par les jeunes et adultes qui 
consomment abusivement ou illégalement des produits psychoactifs.  
PARTENAIRES : 
 
ABCD , BDI, Le relais de la santé , Foyer home de beaurepaire , la CAB  etc . 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES :  

-    Le suivi individualisé basé sur des entretiens  au sein de la structure, avec comme objectif  
d’amener les jeunes à prendre conscience des risques et instaurer un cadre . 
- L’organisation  de tournoi de foot avec la participation de plusieurs foyer accueillant des mineurs 
délinquants . 
- Visite de foyer éducatif . 
-Le micro trottoir comme objectif : responsabiliser , informer et prévenir l’usager autour de la 

consommation psychoactifs . 

-Projet Maroc ( lutte contre la délinquance et les représentations sociales vers d’autre cultures. 
  PUBLIC : 

 les jeunes du quartier , notamment ceux repérés par les différents acteurs sociaux (école, collège, 
police, associations, services sociaux du départ ement) et les éducateurs. 
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Animateurs  
Fayeulle Julie 
 
OBJECTIF. : Favoriser l’accès des jeunes a l’autonomie et a la responsabilité en leur fournissant des 
informations et des services, en proposant des actions spécifiques sur différents thèmes comme les 
jobs, la santé……, en intervenant sur les lieux de vie des jeunes(foru m, salons, collège…) 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
Le point information jeunesse est ouvert a tous les jeunes, il propose un accueil personnalisé, il 
est ouvert 4 jours sur 7.(20h par semaine au public) 
Il offre au jeune :� une documentation gratuite en libre consultation   
         � une information complète sur place sur différents sujets(emploi, santé, 
projets de jeunes…. 
                    � un accompagnement au projet de jeune 
  
PARTENAIRE : 
Direction départemental de la jeunesse et des sports 
Centre régional information jeunesse 
Ville de Wimereux 

 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
Forum jobs saisonniers :en partenariat avec la mission locale, l’anpe de Boulogne –sur-mer et 
de Le Portel et la maison de l’emploi ,( accueil environ 350 jeunes) 
Pij à la plage : (chaque année en juillet) 
Echanges de pratiques professionnelles en Angleterre 
Participe a des salons(forum des métiers) 
Intervention dans les collèges(lieu de vie des jeunes) 
Animation spécifique(après-midi débat contre les discriminations) 
 
PUBLIC :15/30ans 
 
Accueil annuel : 700jeunes 
 

PERSPECTIVES 2007 
Proposer des échanges de jeunes avec l’angleterre, mettre en place des projets dans le cadre du 
programme européen jeunesse, délocaliser le point information jeunesse au CAJ,créer un outil 
permettant de déplacer l’information jeunesse, accompagner d’autres projets envie d’agir, intervenir 
sur les lieux de vie des jeunes. 
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Chargée de communication :  
 Christine Saigh 

Les affiches pour annoncer les manifestations  

Ø 70  affiches 
La brochure de  la programmation  Culturelle 

 Ø 5 000 exemplaires 
Le journal  «  Le  Wim’heureux » 

 Ø 5 000 exemplaires tous les trimestres 
Le journal   de l’assemblée Générale 

 Ø 5 000 exemplaires 
 

La communication dans la presse 

181 articles en 2006  
- La Semaine dans le Boulonnais 
- La Voix du Nord 
- Tous’azimuts 
- L’Echo 62 
- Agenda des plaisirs 
- Et les journaux d’annonce gratuite 
- Infos Wimereux 
- URACEN  
- Paru Vendu 
- La Gazette Nord-Pas de Calais 
5 reportages télévisés sur France3 
- Comédie Musicale «  Ensemble » 
- Forum de l’emploi 
- Manifestation du samedi 2 décembre « le centre en danger » 
- Reportage des éducateurs Jérôme et Ali  
- Reportage Sur le téléthon « Le Défi d’Audrey » 
Les radios Locales 
- Radio 6 
- Transat FM 
- France Bleu Nord 
- Europe 2 
- Skyrock 
Sur les sites internets 
- www.cscwimereux.org 
- www.cote-dopale.com 
- www.opalenews.com 
- www.echo62.com 
- www.visiopale.com 
-  
PERSPECTIVES 2007/2008 : 
Mettre en place un atelier communication, pour apprendre aux habitants à communiquer sur 
un projet 
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Animatrice :  
Julie LOUIS 
Le mercredi de 14h à 17h. 
 
OBJECTIFS :  
 

Ø Rapprocher les générations entre elles, physiquement et intellectuellement, en aidant les aînés à 
rompre avec leur isolement et leur solitude. 

Ø Permettre à certains enfants de passer plus de temps avec leurs aînés et de mieux les connaître en 
développant et améliorant les relations entre générations, et en valorisant les récits de vies des 
aînés. 

Ø Favoriser les échanges et les liens entre enfants et aînés, et développer le respect mutuel. 
 
PUBLIC : 
 
- Enfants des centre de loisirs primaires âgées de 6à11 ans (et quelques fois les maternelles âgées de 3 à 6 ans), 
- Personnes âgées des maisons de retraites de l’agglomération. 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE :  
 
Les personnes âgées et les enfants participent à divers ateliers :  
Réalisation de dessins, de décors pour noël,  de peintures, participent à des lotos quine etc… 
Mais aussi ils participent ensemble à des ateliers dans le cadre de semaine thématique du Centre 
SocioCulturel : 

- semaine sans télé : réalisation d’interviews audio et vidéo (l’interview audio a été diffusé sur radio 6), 
- pour le téléthon : réalisation de peinture et de bracelets, 
- semaine des peintres : réalisation de peintures qui ont été exposé au Centre. 
 

MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES : 
 
- le carnaval, 
- la fête du jeu, 
- semaine bleue ( semaine des personnes âgées). 

 
BILAN QUANTITATIF : 
 
Nombre de séances : 16 
Nombre d’enfants : 139 
Nombre de personnes âgées : 215 

 
 
PERSPECTIVES 2007 :  
 

- poursuivre les actions à raison de 2 ou 3 mercredis par mois de 14h à 17h, 
- rencontrer d’autres maisons de retraite, 
- faire une sortie ensemble dans un autre environnement, 
- atelier ludothèque pluri-générationnelle. 
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Animatrice :  
Julie LOUIS 
Le vendredi de 16h30 à 18h30 
 
Objectifs : 
 

- maîtriser ses gestes, 
- permettre aux enfants de choisir leurs activités en fonction de leur goûts (atelier magie ou 

atelier jonglage), 
- permettre aux enfants de s’exprimer sans l’utilisation de la parole, 
- développer la confiance de l’enfant, 
- et le plus important de s’amuser. 
 

Description de l’activité :  
 
Les enfants sont initier à l’apprentissage : 
 

Ø Du jonglage avec :  
-  des foulards, 
-  des balles, 
-  des massues. 

 
Ø Du diabolo en réalisant quelques figures. 

 
Ø De quelques tours de magie avec des cartes et objets diverses. 

 
Ø De petits sketch de clown qu’ils inventent eux mêmes. 

 
 

 
Public : 
 
Enfants âgés de 06 à 12 ans. 
Nombre :  04 

 
Perspectives 2007 :  
 
Réalisation d’un mini-spectacle. 
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Objectifs : 
Permettre aux habitants des quartiers du Baston et du Chemin vert de rencontrer des artistes. Leur 
donner la possibilité de s’exprimer de manière artistique sur un thème autour de « l’habitant, 
l’habitat et la culture » et avec comme moyen d’expression la danse et l’image. 
 
Encadrants : 
David Koss, chorégraphe 
Jean-Philippe Grédigui, réalisateur 
Bruno Lajara, directeur artistique (en cours) 
 
Description de l’activité : 
La préparation se fera sur un seul moment, un seul temps de la création. 
Lors de ce rendez-vous régulier les habitants et les artistes décideront tout d’abord du thème à 
aborder, de la forme choisie pour le présenter… 
Tout ce fera de manière concertée entre les habitants et les artistes. Ce qui sera facilité par ce 
moment unique de la création. 
 
Date de la création : 
Le moment de la préparation sera discuté en concertation avec les habitants et les artistes. 
 
Fin 2007-début 2008 
 
Public touché : 
Maximum 30 habitants des quartiers du Baston et du chemin vert 
 
Temps fort, manifestation : 
Les habitants intéressés ou curieux vont rencontrer dans un premier temps les artistes. 
Puis les habitants qui auront décidé de participer au nouveau projet, ainsi que les artistes et les 
autres intervenants faisant partis du Centre SocioCulturel, seront conviés régulièrement à se 
rencontrer. Cela aura lieu pendant une journée ou lors d’une réunion afin que tout le monde puisse 
davantage se connaître et pour que chacun puisse suivre l’avancement du projet. 
 
Partenaires : 
Fondation Abbé Pierre, CAB, conseil général, conseil régional (en cours), CAF de Calais, centre social 
CAF de Boulogne 
 
Perspectives : 
Pérenniser le projet et amener de nouveaux partenaires à participer à celui-ci. 
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Objectifs : 
Permettre aux habitants des quartiers du Baston et du Chemin vert de s’exprimer à 
travers la danse, le théâtre, le chant, la conception de décor ou de costume et de 
trouver leurs places dans un processus de création 
Permettre aux habitants de rencontrer des artistes et des habitants d’autres 
quartiers 
Encadrants : 
Chef de projet : Christophe Ringot   Chorégraphe : David Koss  
Metteur en scène : Olivier Lepetit                            Réalisation vidéo : Stéphane 

Mazurier, Claude Agez 
Atelier comunication : Thierry Buisson, Christine Saïgh Atelier chant : Alain Poure 
Atelier couture : Nadine Bocquel, Laurence Salem   Théâtres : Kenjy 
Poure, Arnaud Evrard, Olivier Lepetit Décors : Stéphane Raimon, Philippe De 
Poorter, Pascal Delplanque Editorialiste : Fabienne Tellier Danses : Godeleine 
Butelle, Virginie Dagneaux Ecriture : Kenjy Poure, Olivier Lepetit, adultes 
relais  Cathy Bomy, Pauline Parisseaux, Cédric Thomas Coordination technique, 
musique, enregistrement des chansons, sonorisation : Dominique Devemy, 
Grégory François 
Description de l’activité : 
Les différents ateliers préparent la comédie pendant 9 mois. Des habitants 
écrivent les textes des scénettes et des chansons pendant que d’autres apprennent 
des danses ou confectionnent les costumes ou les décors. Tout cela permet aux 
habitants des quartiers du chemin vert et du Baston de s’exprimer sur des thèmes 
qui touchent leur quotidien. 
Après ce long travail de préparation, l’aboutissement de ce projet est la 
représentation du spectacle devant un public et l’élaboration d’un DVD qui sera 
remis à chaque participant. 
Date de la création :  
Atelier couture : lundi et jeudi 14h -16h30  Atelier chant : mardi 19h-20h 
Ateliers théâtre :  enfant : jeudi 18h -19h  Ateliers danse :  Cathy, mardi 
18h - 20h 
  ado : mercredi 17h - 18h    Virginie, mercredi 17h15 – 
18h45 
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adulte : mercredi 20h - 22h   Godeleine, mercredi 18h45 – 20h15 
Pauline, dimanche après-midi    Cédric, samedi 
Public touché : 
57 participants (23 comédiens et 34 danseurs), 20 musiciens, 10 majorettes, tous 
habitants des quartiers du Baston ou du Chemin vert 
Une centaine de techniciens (son, lumière, vidéo, montage scène, chant…) 
Sur les trois représentations il y a eu entre 1 300 et 1 400 spectateurs 
Temps fort, manifestation : 
Un week-end a été organisé les 27 et 28 janvier 2007 avec des artistes et des 
habitants afin de discuter de leur vision de la culture et pour que les habitants 
puissent exprimer leur souhait quant au nouveau projet. 
Les vendredi 2 et samedi 3 mai 2007 à la salle J.P Butel de Wimereux : plus de 1 
000 spectateurs 
Le dimanche 29 avril 2007 au théâtre municipal de Boulogne : 288 spectateurs 
Partenaires :  
Fondation Abbé Pierre, CAB, Conseil Général, CAF de Calais, Centre Social CAF de 
Boulogne, villes de Boulogne et de Wimereux, théâtre Déboulonné 
Perspectives : 
Voilà cinq ans que la comédie musicale connaît un grand succès pour les participants 
et pour les spectateurs. Néanmoins, la décision a été prise de changer de projet et 
d’orienter le nouveau projet (2007-2008) vers un spectacle vivant autour de la 
danse et de l’image. Dans ce cadre nous allons travailler avec deux artistes : David 
Koss, chorégraphe et déjà présent sur « viva cité », et Jean-Philippe Grédigui, 
réalisateur. 
Nous avons décidé de travailler avec de nouveaux habitants et de préparer le projet 
en instaurant un même temps de la création. Le but étant de fonctionner comme une 
compagnie ; où tout le monde fait de tout en même temps. 
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ANIMATRICE :  Véronique HUART 
          Sculpteur 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
Accompagner par le modelage de la terre, étude des différentes techniques de travail : 
construction, cuisson, finition, dans une agréable convivialité. 
 
OBJECTIFS : 
 
Accompagner chacune dans sa construction d’une œuvre librement choisie. Ouverture sur le monde 
de l’art et de la création. Recherche d’idées nouvelles pour des adhérentes présentes depuis 
plusieurs années.  
 
MANIFESTATIONS : 
 
Tous les 2 ans superbe exposition dans la grande salle de la Baie St Jean à Wimereux. 
 
PERSPECTIVES 2007/2008 : 
 
Décembre 2007, exposition à la médiathèque de Pont de Briques.   
 
PUBLIC : 
 
Le mercredi de 10h00 à 12h00 pour les enfants 
Le jeudi de 14h30 à 16h30 et de 18h00 à 20h00 pour les adultes 
Le samedi de 14h00 à 16h00 et 16h00 à 18h00 pour les ados et adultes 
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Educateurs :  Ali El mabrouk 

                        Jérôme Boidin 
 
OBJECTIFS : 
 
La nature des objectifs diffèrent en fonction du projet individuel de chacun. 
-Ecoute, accueil, orientation, mise en place d’un suivi. 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Quelques exemple de suivi. 
-Accompagnement pour un problème bancaire (ouverture de compte, plan d’amortissement,…) 
-Accompagnement à la recherche d’un logement (immobilière sociale bailleur sociaux, orientation 
Centre d’Hébergement d’Urgence) Recherche avec les jeunes de possibilité de financement des mois 
de caution, aides possibles… 
-Accompagnement des jeunes ayant reçut une convocation de la justice (substitut du procureur, 
audiance, tribunal…)  
-Accompagnement des jeunes dans un versant économique… (Rédaction de CV, accompagnement 
mission locale, à un entretien d’embauche, …)  
 
PARTENAIRES : 
 
Ensembles de partenaires sociaux, la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Le service d’AEMO 
(action éducatif en milieu ouvert) La Maison départementale de la solidarité (avec  le service des 
assistante sociales….), la mission locale, les bailleurs sociaux, les associations locales (resto du 
cœur…) … 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES :  

Chaque accompagnement est spécifique. La nature des situations demandant le respect de la 

confidentialité et ne sera donc pas explicité dans cette fiche d’activité. 

 
 PUBLIC : 
 
42 jeunes rencontrant des difficultés dans leur vie de tous les jours. 
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Educateurs :  Ali El mabrouk 

                        Jérôme Boidin 
 
OBJECTIFS : 
-Travail en direction des jeunes en voie de marginalisation 
-Maintenir le dialogue avec les jeunes directement au sein du quartier. 
-Entretenir une relation de confiance avec le public.  
-Accompagner le public dans une démarche de projet collectif et/ou individuel 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
Aller à la rencontre des jeunes de 14 à 25 ans,  qui ne fréquentent pas la structure, au sein du 
quartier deux à trois fois par semaine à des horaires adaptées (19h-22h). 
La nature des objectifs diffèrent en fonction de chacun des groupes et des jeunes. 
En premier lieu les temps de visite au sein du quartier servent de temps d’échanges et de support 
pour entrer dans une dynamique d’insertion sociale avec pour support, les animations, sorties 
éducatives, mise en place d’accompagnement de projet de loisirs, …  
 
 
PARTENAIRES : 
le Point information jeunesse,  
la mission locale, la PJJ,  etc . 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES :  

 
-Participation aux animations familiales de quartiers (été 2006) 
-Mise en place de projet collectif (3 dossiers FPH : festival de door en Belgique, Six Flag, sortie 
Paris Monstertruck…) soit 63 jeunes majeurs différents du quartier. 
-42 jeunes suivi à leur demande dans la mise en place d’un projet individualisé. 
  

 
 PUBLIC : 
 
 L’ensembles des jeunes rencontré dans le quartier , notamment ceux repérés par les différents 
acteurs sociaux (école, collège, police, associations, services sociaux du département ) et les 
éducateurs. 
 
       



 63 

 
  
 
 
 
 
Animatrice : Régine Bécel 
Horaire :  le jeudi de 19 à20h  
Lieu : école Pauline Kergomard à Wimereux 
Objectifs  
Faire découvrir et éventuellement approfondir le yoga dans ses aspects physiques et mentaux. 
Description de l’activité 
Elle consiste en une séance du soir d’une heure par semaine dans une salle calme et accueillante. 
Personnes concernées 
Les élèves ont de vingt ans à soixante dix ans avec une majorité autour de la cinquantaine. Il n’y a pas de limite d’âge pour 
faire du yoga , il faut juste adapter.  
L’horaire du soir permet à des personnes en activité de pratiquer après la journée de travail. 
Actions menées cette année 
J’ai organisé une matinée yoga de trois heures pour : 
-faire découvrir une séance du matin 
-parler des aspects philosophiques 
-se retrouver tous ensemble 
-faire découvrir à des personnes extérieures 
Actions futures envisagées 
Faire venir ponctuellement un intervenant qui aura une autre façon d’enseigner. J’ai contacté un formateur d’enseignants en 
yoga, l’idée est de faire un atelier sur la respiration avec une partie pratique et une partie échange. 
De plus j’aimerai organiser une conférence sur l’ayurveda et je suis à la recherche d’un conférencier. 
Propositions 
Faire deux niveaux de cours de dix ,douze élèves chacun  pour permettre d’approfondir à ceux qui le désirent  .   
          
 
Description de l’activité 
Elle consiste en une séance du soir d’une heure par semaine dans une salle calme et accueillante. 
Personnes concernées 
Les élèves ont de vingt ans à soixante dix ans avec une majorité autour de la cinquantaine. Il n’y a pas de limite d’âge pour 
faire du yoga , il faut juste adapter.  
L’horaire du soir permet à des personnes en activité de pratiquer après la journée de travail. 
Actions menées cette année 
J’ai organisé une matinée yoga de trois heures pour : 
-faire découvrir une séance du matin 
-parler des aspects philosophiques 
-se retrouver tous ensemble 
-faire découvrir à des personnes extérieures 
Actions futures envisagées 
Faire venir ponctuellement un intervenant qui aura une autre façon d’enseigner. J’ai contacté un formateur d’enseignants en 
yoga, l’idée est de faire un atelier sur la respiration avec une partie pratique et une partie échange. 
De plus j’aimerai organiser une conférence sur l’ayurveda et je suis à la recherche d’un conférencier. 
Propositions 
Faire deux niveaux de cours de dix ,douze élèves chacun  pour permettre d’approfondir à ceux qui le désirent  .   
         
 
-faire découvrir à des personnes extérieures 
Actions futures envisagées 
Faire venir ponctuellement un intervenant qui aura une autre façon d’enseigner. J’ai contacté un formateur d’enseignants en 
yoga, l’idée est de faire un atelier sur la respiration avec une partie pratique et une partie échange. 
De plus j’aimerai organiser une conférence sur l’ayurveda et je suis à la recherche d’un conférencier. 
Propositions 
Faire deux niveaux de cours de dix ,douze élèves chacun  pour permettre d’approfondir à ceux qui le désirent  .   
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Atelier scientifique et technique 
Animateur : Alain DAUCHEZ 
 
 
- Au Centre Socioculturel Audrey Bartier 
- Les mercredis de 9h30 à 11h00 pour les enfants de 6à10ans. Effectif 8 
de 11h00 à 12h00 pour les enfants de 3 à 5 ans. Effectif 4 
- Les lundis, mardis, jeudis vendredis en ateliers périscolaires de 11h30 à 
13h30. 16 enfants de 6 à 11 ans 
- Pendant les centres de loisirs des petites vacances, 1ou 2 ateliers de 2 
heures par semaine pour 10 enfants de 6 à 10 ans, et des rencontres intercentres. 
- A l’école Pauline Kergomard 
Chaque vendredi de 16h30 à17h30 pour les 3/6ans. Effectif 8 
- Au collège 
Les jeudis et vendredis de 12h30 à 13h30, en 2 sessions de 8 séances dans 
l’année scolaire, sur le thème de l’énergie solaire. 
 
O BJECTIFS 
 
Susciter la curiosité des enfants par l’observation de phénomènes 
simples, la réalisation d’objets qui en mettent les principes en évidence dans 
une démarche d’éveil scientifique et, pour les plus jeunes (3/5 ans), 
sensoriel. 
 
PARTENAIRES 
 
 Les écoles, le collège, les autres centres sociaux 
 
MANIFESTATIONS 
 
- Visites au Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq 
- Les semaines thématiques : expositions, vidéos, débats, expériences 
Accueil des scolaires du CP au CM2 , soit 6 à 8 classes d’environ 24 élèves 
Thèmes proposés : l’eau, le goût, la préservation de zones humides, 
- Les soirées familiales qui à raison d’une à deux soirées par ans accueillent 
une trentaine de personnes 
 
PROJETS 
 
- Des animations de quartier, à proximité du Centre Socioculturel Audrey Bartier 
- Accueillir des personnes handicapées 
- Développer la thématique des énergies renouvelables 
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Animateur : Kenjy Poure 
 
Jour des séances : Le lundi de 16h30 à 17h30 à Kergomard, le mercredi de 10h00 à 11h00 pour le 
CLSH, les lundis, mardis, jeudis, vendredis pour le périscolaire au Centre SocioCulturel Audrey 
Bartier du midi. Le vendredi de 16h30 à 17h30 pour les enfants de Fabre d’Eglantines 
 
Objectifs : 
 
Permettre aux enfants de pratiquer un art, d’éveiller l’écoute, de développer le sens rythmique, 
d’acquérir des techniques de chants. 
 
Description de l’activité :  
 
Sensibiliser l’oreille de l’enfant avec de petits instruments, réussir à différencier de sons, découvrir 
et sensibiliser l’enfant au rythme (tenir un tempo, augmenter et diminuer un tempo, tenir et 
développer un rythme) 
 
Manifestations spécifiques : 
 
La comédie musicale 
 
Public : 
 
Enfants de 6 à 11 ans du périscolaire et du CLSH 
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Animateurs : équipe du pôle d’animation 
Jour des séances : tous les jours scolaires de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 12h30 et de 12h30 à 13h20. 
Pour les horaires de 16h30 à 17h30, conférer aux fiches d’activités de chaque animateur. 
 
Objectifs : 
Permettre aux parents qui travaillent de laisser leurs enfants à un animateur qualifié dans un cadre 
convivial. Ces temps sont animés par des activités ou des temps libre. 
 
Description de l’activité :  
 
De 7h30 à 8h30 : Les enfants ont un accès à des activités calme (coloriage, dessin, petits jeux, 
chansonnettes, contes …) à 8h15, l’animateur est chargé d’amener les enfants dans leur classe. 
 
De 11h30 à 12h30 : L’animateur reprend les enfants à l’école pour les emmener en salle périscolaire 
ou des temps de jeux libre leurs sont proposés en attendant l’arrivée des parents. 
 
De 12h30 à 13h20 : les animateurs récupèrent les enfants à la sortie de la cantine. Un temps calme 
leur est alors proposé. Durant se temps calme un moment prévention santé est proposé aux enfants 
avec un brossage des dents. Ensuite les enfants auront le choix où d’aller à l’extérieur en jeux libres 
ou en jeux collectifs ou à l’intérieur en jeux collectifs, contes, chants… selon la météo. Durant ce 
temps, les parents nous amène les enfants. A 13h20, les animateurs amènent les enfants dans leur 
classe. 
 
Public : 
Enfants scolarisés à l’école Pauline Kergomard et Fabre d’Eglantine. 
 
Effectif : 
85 pour l’école Kergomard et 61 pour l’école Fabre d’églantine. 
 
Perspectives 2007 : 
Une soirée périscolaire aura lieue, les enfants y participeront en interprétant une chanson. 
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Animateur : Kenjy Poure 
Jour des séances : le mardi de 16h30 à 18h30 au centre socioculturel Audrey Bartier + 4 séances au 
collège Pilâtre de Rozier 
 
Objectifs : 
Permettre aux enfants de pratiquer une activité culturelle qui leur permettra d’acquérir une 
assurance de soi, la découverte d’un art et de le pratiquer. Inciter les jeunes à aller voir des pièces 
de théâtre. 
 
Description de l’activité :  
Les enfants et les jeunes participent à cet atelier afin d’acquérir certaines techniques pour évoluer 
sur scène, ils apprennent un texte afin de monter sur scène et de se présenter en public. 
Pour les collégiens, les séances étaient basées sur la découverte et la pratique du théâtre par le 
biais d’improvisation et de jeux. 
 
Partenaires : 
Le collège de Wimille 
 
Manifestations spécifiques : 

- Sortie au théâtre municipal Monsigny à Boulogne sur mer pour voir la pièce « Impair et Pair » 
des thibautins. 

 
- Soirée théâtre enfants au pois de Juin. 

 
Public : 

- 13 enfants de 6 à 12 ans 
- 12 collégiens 

 
Photos : Oui 
Vidéos : Oui 
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Par CLAUDE AGEZ (webmastering) 
 

Sites Internet :  LA VAGUE EN VOGUE http://cscmedia.free.fr 
Wimereux ASSOCIATIONS en cours de réalisation 
ALEB http://wimereux.aleb.free.fr 

 
Blogs LA TRIBUNE DU CSC : http://tribune-csc.skyblog.com 

PROJET VIETNAM ACTE 2 http://cscviet.skyblog.com 

     
 
OBJECTIFS : 
 
Favoriser l’expression et la participation de la population. 
Susciter la réflexion et l’engagement. 
Informer la population. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 69 

 
 
 
 
 
 
 
Par stephane mazurier 
Le JEUDI  
De 18h30 à 20h30 
 

Créations de DVD  : 
DVD COMEDIE MUSICALE “ENSEMBLE” 

DVD « FABRE EN TAROT » 
DVD GALA DE DANSE 
DVD TREMPLIN ROCK N°2 

 
 
OBJECTIFS : 
 
Initiation  et perfectionnement au montage vidéo sur PC au travers de projets de groupes ou 
personnels 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
Savoir maîtriser Windows et la manipulation des fichiers  
 
Cette année, il a intéressé 11 personnes ayant divers projet dans l’utilisation de la production 
vidéo.  

- Apprentissage sur les logiciels Adobe Première et Pinacle Pro-One 
- Les techniques de prises de vue et cadrages 
- Du VHS au DVD 
- Réaliser des interviews 
- Les coulisses de la Comédie Musicale du Centre SocioCulturel 

 
PUBLIC : 
11 adultes sur 33 séances 
 
Photos : oui 
Vidéo : oui 
 
PERPECTIVES 2007 :  
 
2 séances par semaine les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30 
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ANIMATEUR : 
CLAUDE AGEZ  
 
 
LE JEUDI ET LE VENDREDI 
De 14h00 à 16h15 
 
OBJECTIFS : 
 
Acquérir les connaissances de base sur l’utilisation d’un ordinateur.  
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Ce stage se déroule sur 4 semaines à raison de 2 séances par semaines par la pratique et quelques 
enseignements théoriques. Les modules étudiés sont : l’approche du multimédia, le matériel 
informatique, le système d’exploitation Windows, le traitement de texte, naviguer et rechercher 
sur Internet, utiliser le courrier électronique.   
En fin de stage, les stagiaires ont la possibilité de faire un test en ligne répondant à une centaine 
de questions sur les connaissances acquises en vue de décrocher une attestation valorisant leurs 
capacités à utiliser l’informatique de base. Cette attestation est appelée TIMPASS (Technologie 
Informatique Multimédia Passeport) et est gérée par le GRETA du Pays d’Opale.    
 
 
PARTENAIRES : 
 
Conseil Régional du Pas-de-Calais / GRETA du Pays d’Opale 
 
PUBLIC : 
Débutant. 
Salariés, demandeurs d’emploi, retraités 
Nombre : 6 (1 personne  par ordinateur)  
70 TIMPASS ont été effectué depuis 2006. 
 
Photos : Oui 
Vidéo : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Mise en place d’une nouvelle convention de 100 TIMPASS avec le GRETA et le Conseil 
Régional pour juin 2007 
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ANIMATEUR : 
CLAUDE AGEZ  
 
 
LE MARDI ET LE VENDREDI 
De 18h30 à 20h30 (sept. à déc.) 
 
OBJECTIFS : 
 
Permettre  à tous ceux qui désirent créer un site internet simple et statique (texte, images et logo) 
avec le logiciel dreamweaver 4. Sans oublier une présentation sur la technique des Blogs.   
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Ce stage se déroule sur 14 séances de 2h00 sur environ 2 mois. Les stagiaires étudient les étapes 
de la création d’un site simple par la pratique et quelques enseignements théoriques.  
Quelques sites : l’association Nitronium, le site Audrey Bartier, l’association Fort de la crèche, 
l’association Le Réveil, et beaucoup de sites d’artistes musicaux ; peintres …    
 
 
PARTENAIRES : 
 
GRETA du Pays d’Opale, … 
  
 
PUBLIC : 
Pour tout public à condition d’avoir une bonne maîtrise de Windows et de l’internet 
Nombre : 5 (1 personne  par ordinateur)  
 
Photos : Non 
Vidéo : Non 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Stage de septembre à décembre 2007 
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ANIMATEUR : 
CLAUDE AGEZ  
 
 
LE VENDREDI 
De 09h30 à 11h30 
 
OBJECTIFS : 
 
Apprendre aux jeunes de l’IME de Wimille à naviguer et rechercher sur Internet 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
2 groupes de 4 jeunes fréquentent à tour de rôle l’Espace Cybercentre. De petits exercices 
pratiques leur permettent de comprendre l’Internet, mais aussi certaines base de l’outil 
informatique.   
En fin de stage, les stagiaires ont la possibilité de faire un test en ligne répondant à une centaine 
de questions sur les connaissances acquises en vue de décrocher une attestation valorisant leurs 
capacités à utiliser l’informatique de base. Cette attestation est appelée TIMPASS (Technologie 
Informatique Multimédia Passeport) et est gérée par le GRETA du Pays d’Opale.    
 
PARTENAIRES : 
 
IME de Wimille 
 
PUBLIC : 
Jeunes de lIME 
Nombre : 2 groupes de 4 (1 personne  par ordinateur)  
 
 
Photos : Oui 
Vidéo : Non 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Réaliser un petit diaporama sous le logiciel Powerpoint sur le thème du réchauffement planétaire, 
grâce à une recherche de photos sur Internet.. 
 



 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANIMATEUR : 
CLAUDE AGEZ  
 
 
 
 
LE MERCREDI 
De 09h30 à 10h30 (groupe maternelle) 
De 10h30 à 11h30 (groupe primaire) 
 
OBJECTIFS : 
 
Faire découvrir aux enfants les différentes techniques de base de l’utilisation d’un ordinateur et 
ses différents périphériques.  
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Le cyber ‘ Mômes est réservé uniquement aux enfants fréquentant le CLSH et ses ateliers (petits 
débrouillards, éveil environnemental …) du mercredi matin. En fonction des thèmes choisis, les 
enfants font des recherches sur Internet ou utilisent des coffrets d’activités.   
Réalisation de petites conceptions par l’utilisation de coffrets d’activités. 
 
 
PUBLIC : 
Enfants 3-6 ans et 6-11 ans. 
Nombre : 8 enfants par groupe (2  par ordinateur)  
 
Photos : Oui 
Vidéo : Non 
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ANIMATEUR : 
CLAUDE AGEZ  
 
 
LE MERCREDI 
De 14h00 à 17h00  
LE SAMEDI 
De 09h00 à 12h00 
 
OBJECTIFS  
 
- Faire découvrir aux jeunes les différentes technologies du Multimédia et de l’Internet par des 
thèmes choisis par l’animateur. (blogs, tchatche, retouche photo, …)  
- Faire des jeux en réseau. 

 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
 
- Les jeunes peuvent utiliser l’Internet pour tchater, correspondre ou s’informer en accès libre. 
- En collaboration avec le Point Information Jeunesse, l’animateur peut intervenir parfois pour 
aider les jeunes à rechercher les informations sur Internet pour diverses demandes. 
 
 
PUBLIC : 
 
A partir de 11 ans. 
6 ordinateurs (cybercentre) + 4 ordinateurs (pij)  
15 jeunes inscrits sur 33 mercredis et samedis 
 
Photos : Oui 
Vidéo : Non 
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ANIMATEURS : 
INGRID BOULOGNE 
CHRISTOPHE RINGOT 
 
LE MERCREDI  
De 13h30 à 18h30 
Plus manifestations spécifiques 
OBJECTIFS : 
 
Amener la population jeunes et adultes s’inscrire dans une démarche de développement 
communautaire en participants à des projets de solidarité internationale. 
 
 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
Création d’un groupe, choix d’un lieu, rédaction d’un projet, mise en place d’actions 
d’autofinancements, recherche financements auprès des institutions, création d’un partenariat, 
organisation des séjours. En 2006 a eu lieu le séjour VietNam2 durant les 3 premières semaines 
de juillet où des jeunes ont été installé un cyber Centre dans un orphelinat à Hué au VietNam et 
un atelier couture. Des dames ont quant à elles été installé un Moulin à Mil et un atelier couture à 
Lambaye au Sénégal. 
 
PARTENAIRES : 
 
Conseil régional Nord Pas de Calais, Conseil général Ville de Wimereux, CRDTM, Collège 
Pilatre de Rozier, Lianes coopération. 
 
MANIFESTATIONS SPECIFIQUES : 
 
Loto quine, brocante, soirées thématiques, vente de nems, etc. Les jeunes ont obtenus un 
financement dans le cadre des FDAIJ pour emmener les enfants de l’orphelinat à la plage 
 
PUBLIC : 
Public issu du quartier et de l’agglomération 
Nombre : 11 dont 87 jeunes et 3 adultes 
 
Photos : Oui 
Vidéo : Oui 
 

PERSPECTIVES 2007 
 
Poursuivre les actions, et créer un nouveau groupe 
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ANIMATRICE :  
BONVOISIN NADINE 
 
HORAIRES/ SAMEDI 9H00 A 12H POUR LA CUISINE 
LE LUNDI ET LE JEUDI DE 14H00 A 16H30 
LIEU/ CENTRE SOCIOCULTUREL 

 
OBJECTIFS 

 
ü APPRENDRE A CUISINER .. 
ü APPRENDRE  A COUDRE  ET SURTOUT RETOUCHER LES VETEMENTS  

( OURLETS  CHANGEMENT DE FERMETURE ECLAIR ECT…..) 
 
 

PUBLIC CONCERNE 

 
ü LES ADHERENTES ONT ENTRE 18 ET 70ANS…… 

 
 
ACTIONS MENEES  EN 2006 

 
ü BUFFET POUR LA FEDERATION 
ü BUFFET POUR LES VŒUX DU PRESIDENT 
ü PARTICIPATION A LA SEMAINE SANS TELE 
ü REPAS POUR LES SOIREES FAMILIALES 
ü BUFFET POUR LA COMEDIE MUSICALE 
ü PARTICIPATION A LA JOURNEE DE LA MISERE 
ü BUFFET POUR L’ASSEMBLEE GENERALE 
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ANIMATEURS: 
  

Nicole DEFET 
  
Lundi  18h30 à 19h15
Mercredi  19h30 à 20h15
  
  
OBJECTIFS: 
  
Permettre à un public, de s'évader, de se changer les idées et de se défouler tout en travaillant la coordination 
et l endurance, d'être bien dans son corps et bien dans sa tête. 
  
  
DESCRIPTION DE L'ACTIVITE: 
  
Le step se pratique sur une marche, une séance est faite au départ par un échauffement ensuite vient le travail,   
des enchaînements rapides de pas et de mouvements mémorisés pour le step cardio, des enchaînements de  
pas de danse et de mouvements mémorisés pour le step chorégraphique. Une chorégraphie se travaille en trois  
ou quatre blocs. Le cours se termine par des étirements et relaxation  . 
  
  
PARTENAIRES: 
  
Néant  
Cotisation trimestrielle des adhérentes  
  
PUBLIC:  
 
Féminin de 23 ans à 60 ans   
Nombre: 20 personnes en moyenne    
  
  
PERSPECTIVES 2007   
  
Mettre en place plus de publicité  
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     ANIMÉ PAR  
     PHILIPPE DE POORTER 
 
 
 
 
 
HORAIRES : 
Le mercredi de 14h00 à 16h00 
Le jeudi de 14h00 à 16h00  
 
 
ATELIER ADULTES : 
Aucune inscription à ce jour  
De septembre à décembre : atelier Téléthon 
Proposition : gravure sur lyno 
 
 
ATELIER ENFANTS POUR LES 3/6 ANS 6/12 ANS ET CLSH : 
Propose différents aspects de l’art plastique dans le temps, des dessins, des graphismes ;  
étude des volumes ; historique des techniques comme les gravures, les mosaïques 
 
 
DES SORTIES :  
avec le CLSH de février au musée de l’Estampes à Gravelines :  
explication des différentes techniques et applications 
 
NOUVEAU : DES SCULPTURES SUR BETON CELLULAIRE  
 
 
PUBLIC : TOUS PUBLIC, WIMEREUX ET ENVIRON 
 
 
 PERSPECTIVES 2007 :  
Développer la gravure sur lyno avec enfants et adultes afin de passer à la gravure sur bois qui est plus noble 
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Animateur :  
ANNIE SOUGAKOFF 
 
HORAIRE : Lundi – Centre Socioculturel   8h30 – 11h30  
                     Mardi – Fabre d’églantine       16h30– 17h30  
                     Mercredi  - Fabre d’églantine   9 H   - 10 H 
                     Vendredi – Kergomard            16H30 - 17 H 30  
 
OBJECTIFS : 
 

- permettre à l’enfant de se familiariser avec le livre 
- Développer l’imagination par la manipulation de la marionnette 
- Favoriser l’écoute et l’attention 
- Apprendre à manipuler un jeu de cartes  
- Accroître le sens de l’observation 

 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITE : 
 
       Pendant le temps périscolaire, les enfants sont assis en cercle sur des coussins,  
ils ont le choix des livres, des petites histoires courtes sont racontées par moi-même et  
mises en scène par la marionnette 
       Lors de l’année scolaire 2006, un partenariat avec l’école Fabre D’églantine  
et le centre SocioCulturel « Audrey  Bartier» sur un thème précis : le jeu de tarot ce qui a permis : 
         

- Découverte des cartes (toucher, couleur, chiffres, personnages) 
- Fabrication des cartes (plusieurs mamans accompagnées cet atelier) 
- Développement des 5 sens 
- Mise en scène du jeu de cartes par le conte 

 
POINTS FORTS : Participation active des enfants pendant l’intervention 
POINTS FAIBLES : salle pas adéquate, concentration limitée chez certains enfants en fin de matinée 
MANIFESTATIONS : retransmission d’une vidéo sur le jeu de tarot au centre socioculturel  -   
soirée familiale au centre socioculturel (semaine du conte) 
PARTENAIRES : une conteuse Isabelle BEAUX, Ecole Fabre d’églantine 
 
PUBLIC : 3 – 6 ans (5 enfants Fabre d’églantine en périscolaire) 
                              (8 enfants école KERGOMARD en périscolaire) 
pour le jeu de tarot 1 classe de 29 enfants séparée en 3 groupes 
  
 
 


