
Le guide
Saison 2009-2010

Ce
nt
re
 S

oc
io
Cu
lt
ur
el
 A

ud
re
y 
Ba
rt
ie
r

Centre SocioCulturel Audrey Bartier
42, rue du Baston - BP 14 - 62 930 Wimereux
Tél. 03 21 33 29 53 - Fax. 03 21 33 19 80
Internet : www.cscwimereux.org 
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L’une des ambitions du Centre SocioCulturel Audrey Bartier
cette année, c’est d’asseoir plus sa présence sur le territoire 
communal, en s’appropriant et utilisant mieux le CAJ. Relais 
du Centre SocioCulturel dans le centre-ville de Wimereux, ce 
lieu se doit de garantir aux adhérents les mêmes possibilités que 
les locaux installés rue du Baston(en fonction des possibilités 
des locaux...) Des permanences y seront donc décentralisées, 
pour faciliter l’accès aux jeunes du centre-ville. Le CAJ, c’est 
aussi la preuve que le Centre SocioCulturel Audrey Bartier 
souhaite explorer d’autres modes de fonctionnement : les deux 
lieux relais du Centre ne doivent pas être considérés comme une 
faiblesse, mais bien comme une force pour agir au plus près de 
la population.
Bien sûr, il serait impossible au Centre d’expérimenter de la 
sorte sans ses partenaires : la ville, sur le territoire de laquelle 
oeuvre le Centre, mais également la communauté d’aggloméra-
tion du Boulonnais (CAB), le conseil général, le conseil régio-
nal, la caisse d’allocations familiales (CAF)... Ces partenaires 
qui sont, depuis le début, au côté du Centre et lui permettent de 
multiplier les actions. Cela ne veut pas dire que le Centre ferme 
la porte aux autres, bien au contraire. La Fondation Abbé-Pierre 
est depuis quelques années un partenaire actif, le ministère de 
la Culture en est un autre. A travers lui, le Centre SocioCulturel 
Audrey Bartier espère de nouveau pouvoir compter sur l’Etat. 
Une structure comme la nôtre, par son caractère innovant, a en 
effet besoin du soutien du plus grand nombre.
Ce soutien, c’est aussi celui des adhérents qui sont et doivent 
rester une force de proposition. De nouvelles activités et le nou-
veau projet culturel, en chantier dès septembre, sont là pour que 
chacun y trouve sa place et un espace d’expression pas si facile 
à trouver « par  les temps qui courent »…
Le président,
Michel Goliot.
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Début des inscriptions
lundi 24 août 2009
Début des activités
à partir du lundi 7 septembre, l’accueil de loisirs reprend le mercredi 
9 septembre
Horaires d’ouverture du Centre SocioCulturel
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
le samedi de 9h à 12h
Tarifs
Adhésion : 3 à 6 euros (habitants de Wimereux), 5 à 9 euros (extérieurs)
Adhésion familiale (un adulte et un enfant minimum) : 8 euros (habi-
tants de Wimereux), 12 euros (extérieurs)
Enfants
Ateliers : à partir de 26 euros par trimestre (participation à un atelier 
par semaine)
Accueil de loisirs : à partir de 27 euros par trimestre, possibilité d’ache-
ter un carnet de cinq tickets à 25 euros
Périscolaires : 15 euros par mois pour les maternelles, 10 euros par 
mois pour les primaires, 10 euros par mois par enfant à partir de deux 
enfants en même temps, possibilité d’acheter un carnet de quinze tic-
kets à 15 euros.
Adultes
Ateliers : A partir de 45 euros par trimestre (51 euros pour les exté-
rieurs)
Attention : Pour certains ateliers, les tarifs ne comprennent pas les four-
nitures.  Les personnes qui souhaitent participer à des ateliers animés 
au Centre par des associations extérieures doivent être adhérentes
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cette année, c’est d’asseoir plus sa présence sur le territoire 
communal, en s’appropriant et utilisant mieux le CAJ. Relais 
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pour faciliter l’accès aux jeunes du centre-ville. Le CAJ, c’est 
aussi la preuve que le Centre SocioCulturel Audrey Bartier 
souhaite explorer d’autres modes de fonctionnement : les deux 
lieux relais du Centre ne doivent pas être considérés comme une 
faiblesse, mais bien comme une force pour agir au plus près de 
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Bien sûr, il serait impossible au Centre d’expérimenter de la 
sorte sans ses partenaires : la ville, sur le territoire de laquelle 
oeuvre le Centre, mais également la communauté d’aggloméra-
tion du Boulonnais (CAB), le conseil général, le conseil régio-
nal, la caisse d’allocations familiales (CAF)... Ces partenaires 
qui sont, depuis le début, au côté du Centre et lui permettent de 
multiplier les actions. Cela ne veut pas dire que le Centre ferme 
la porte aux autres, bien au contraire. La Fondation Abbé-Pierre 
est depuis quelques années un partenaire actif, le ministère de 
la Culture en est un autre. A travers lui, le Centre SocioCulturel 
Audrey Bartier espère de nouveau pouvoir compter sur l’Etat. 
Une structure comme la nôtre, par son caractère innovant, a en 
effet besoin du soutien du plus grand nombre.
Ce soutien, c’est aussi celui des adhérents qui sont et doivent 
rester une force de proposition. De nouvelles activités et le nou-
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Favoriser la découverte dès le plus jeune âge, 
à travers un large pannel d’activités, permettre 
aux enfants d’appréhender la vie en collecti-
vité, contribuer à leur éducation, telles sont 
les missions du Centre SocioCulturel Audrey 
Bartier. Nos partenaires - le conseil général, la 
caisse d’allocations familiales (CAF) - nous 
aident à mettre en place ces ateliers et à les 
adapter à la tranche d’âge : la petite enfance.
Le contenu de ces ateliers a été pensé par 
l’équipe du Centre SocioCulturel Audrey 
Bartier, dans le respect des objectifs du centre, 
qui mise, pour les ateliers périscolaires, sur 
l’éducation à la non violence. Chaque atelier 
travaillera donc autour de trois thématiques : 
communication, coopération, diversité/unicité.
L’idée, c’est de favoriser la socialisation des 
petits mais également de renforcer le lien 
parent-enfant en vous permettant de participer 
à l’évaluation de ces ateliers. Pour le faire, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe.

Infos
Accueil loisirs 
du mercredi
Les loisirs du mercredi 
se déroulent à Fabre 
d’Eglantine de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 
17h30. Possibilité de 
garderie de 7h30 à 8h30 
et de 17h30 à 18h30. 
Possibilité, également, 
de cantine. 
Le planning trimestriel 
est disponible à l’ac-
cueil. Une sortie pique-
nique est prévue chaque 
trimestre. Les enfants 
peuvent participer aux 
ateliers du mercredi. 
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Infos
Accueil loisirs 
du mercredi
Les loisirs du mercredi 
se déroulent à Fabre 
d’Eglantine de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 
17h30. Possibilité de 
garderie de 7h30 à 8h30 
et de 17h30 à 18h30. 
Possibilité, également, 
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Le planning trimestriel 
est disponible à l’ac-
cueil. Une sortie pique-
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trimestre. Les enfants 
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Les ateliers

Les inscriptions se font à l’accueil.
 En bleu, les nouveautés.

Bijoux
Laetitia Ziolkowski lundi 16h30 - 17h30

vendredi 16h30 - 17h30

Citoyenneté
Ana-Christina Marcq jeudi 16h30 - 17h30

Conte et création
Cindy Guyot lundi 16h30 - 17h30

vendredi 16h30 - 17h30

Cuisine
Marie-Christine Corne mardi 16h30 - 17h30

jeudi 16h30 - 17h30

Danse moderne
mercredi 14h - 15h

Eveil 
à l’environnement
Joël Bacquet

mardi 16h30 - 17h30
mercredi 10h30 - 11h30
jeudi 16h30 - 17h30

Expression 
corporelle lundi 16h30 - 17h30

Ludothèque
Bérangère Gremillet mardi 16h30 - 17h30

Multimédia
Stéphane Mazurier lundi 16h30 - 17h30

Scrapbooking
Rebecca Fontaine vendredi 16h30 - 17h30

guide de la rentrée - page 5



 
 

 
 

 
En
fa
nc
e

Participer, s’impliquer, se responsabiliser. 
Après avoir été des petits, les enfants mûris-
sent et les missions du Centre SocioCulturel 
Audrey Bartier s’adaptent à ce changement. A 
l’étape de l’enfance, on leur apprendra donc 
un peu plus à être acteurs de leurs activités, 
toujours avec l’aide de nos partenaires.
Culturelles, citoyennes, environnementales, 
solidaires... Les activités se développent selon 
plusieurs thèmes, pour offrir le plus vaste 
choix possible aux enfants, et elles sont enca-
drées par un personnel qualifié et, encore une 
fois, à l’écoute de vos attentes si vous souhai-
tez les rencontrer. 

Infos
Accueil loisirs 
du mercredi
Les loisirs du mercredi 
se déroulent au Centre 
SocioCulturel de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 
17h30. Possibilité de 
garderie de 7h30 à 8h30 
et de 17h30 à 18h30. 
Possibilité, également, 
de cantine. 
Le planning trimestriel 
est disponible à l’ac-
cueil. Une sortie pique-
nique est prévue chaque 
trimestre. Les enfants 
peuvent participer aux 
ateliers du mercredi. 
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Infos
Accueil loisirs 
du mercredi
Les loisirs du mercredi 
se déroulent au Centre 
SocioCulturel de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 
17h30. Possibilité de 
garderie de 7h30 à 8h30 
et de 17h30 à 18h30. 
Possibilité, également, 
de cantine. 
Le planning trimestriel 
est disponible à l’ac-
cueil. Une sortie pique-
nique est prévue chaque 
trimestre. Les enfants 
peuvent participer aux 
ateliers du mercredi. 

Les ateliers

Cuisine
6-12 ans jeudi 16h30 - 18h30

Danse
6-9 ans
9-12 ans

mercredi 15h - 16h
mercredi 16h - 17h

Générations 
dessins
Philippe 
Depoorter

mercredi 14h - 16h

Eveil  à
l’environnement
Joël Bacquet

6-12 ans lundi 16h30 - 18h30
mercredi 14h - 17h

Expression 
corporelle 6-12 ans vendredi 16h30 - 18h30

Modelage
Véronique 
Huart

7-10 ans samedi 10h - 12h

Scrapbooking
Rebecca 
Fontaine

6-12 ans mardi 16h30 - 18h30

Théâtre
6-8 ans
8-11 ans

mardi 17h30 - 19h
samedi 10h - 11h30

Les inscriptions se font à l’accueil.
 En mauve, les nouveautés.
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A l’adolescence, c’est sur la mobilité que 
planche le Centre SocioCulturelAudrey 
Bartier. Pas question pour les ados de rester 
d’éternels enfants, le Centre leur permet de 
passer au stade supérieur et d’aller plus loin 
que la découverte de la ville en leur proposant 
de jeter un oeil sur un territoire plus vaste : 
l’agglomération, le département, la région. 
Cela passe bien sûr par la connaissance des 
institutions (la communauté d’agglomération, 
le conseil général, le conseil régional) pour 
permettre aux ados de devenir des citoyens. Et 
devenir citoyen, cela va au-delà de l’appréhen-
sion de leur territoire, mais plutôt de celui de 
la planète, via les projets de solidarité.
Les ados doivent également pouvoir être 
acteurs de leurs projets : des dispositifs, dont 
le point information jeunesse (PIJ) se fait le 
relais existent (Envie d’agir par exemple). Des 
actions sont également mises en place, sur le 
thème de la prévention (délinquance, incivi-
lité, violence, toxicomanie...). L’équipe du 
Centre SocioCulturel accompagnera les ados 
dans leur évolution.  

Infos
CAJ
Pour les 11-17 ans, 
l’accueil s’effectue au 
CAJ, avenue Foch, le 
mercredi de 14h à 18h.
Le planning est élaboré 
en fonction des envies 
et des demandes des 
jeunes, dans la li-
mite du raisonnable. 
Ils peuvent, s’ils le 
souhaitent, prendre part 
aux ateliers du Centre 
SocioCulturel.guide de la rentrée - page 8



Infos
CAJ
Pour les 11-17 ans, 
l’accueil s’effectue au 
CAJ, avenue Foch, le 
mercredi de 14h à 18h.
Le planning est élaboré 
en fonction des envies 
et des demandes des 
jeunes, dans la li-
mite du raisonnable. 
Ils peuvent, s’ils le 
souhaitent, prendre part 
aux ateliers du Centre 
SocioCulturel.

Accompagnement
à la scolarité
Jean-Maurice Broutin

lundi au collège
mardi au CAJ
jeudi au CAJ
vendredi au CAJ

Danse 
jeudi 17h - 18h
(12-15 ans)
jeudi 18h - 19h
(15 - 18 ans)

Générations
dessins
Philippe Depoorter

mercredi 14h - 16h

Ludothèque
Bérangère Gremillet
Ali El Mabrouck

mardi 20h30 - 22h30

Mécanique
Serge Titran
Eddy Lemarchand

samedi 9h - 12h

Modelage
Véronique Huart samedi 14h - 16h
PIJ (point 
information jeunesse) 
et accompagnement 
de projets
Julie Fayeulle

lundi 14h - 17h
mardi 9h - 12h ; 14h - 17h30
mercredi 9h - 12h ; 
14h - 17h (au CAJ l’après-
midi)
jeudi 9h - 12h ; 14h - 17h30
vendredi 9h - 12h ; 14h - 17h30

Théâtre
mercredi 17h30 - 19h30

Les ateliers
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Multimédia
- Bien débuter : stage spé-
cial débutant mardi et jeudi 
de 14h à 16h15 (huit séan-
ces sur quatre semaines).
- Club correspondance 
web : maîtriser les outils 
de communication sur 
le Web le jeudi de 14h à 
16h15 (trois séances sur 
trois semaines).
- Projet BOUTIC réservé 
aux commerçants et arti-
sans de Wimereux : déve-
lopper son activités grâce 
aux nouvelles technolo-
gies (huit ateliers), mardi 
et jeudi de 19h à 21h.
- Forum informatique : 
présentation d’une tech-
noogie ou d’une technique 
avancée. Un samedi par 
trimestre de 14h à 16h30.
Pour chaque atelier, une 
plaquette explicative est 
disponible. Renseigne-
ments : Claude Agez.

Bricothèque
Pascal Delplanque le mar-
di  de 16h à 18h et samedi 
de 9h à 11h45.

D’autres ateliers...
Danse brésilienne avec 
l’association Opalatino 
le lundi de 19h à 22h au 
CAJ.
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Favoriser l’expression et la participation des 
habitants sont les objectifs prioritaires du 
Centre SocioCulturel Audrey Bartier. L’ex-
pression, c’est à travers le nouveau projet 
culturel, ouvert à tous (plus d’informations en 
page 14). La participation des habitants, via le 
FPH, les initiales du fonds de participation des 
habitants ou le dispositif Envie d’agir. L’idée 
de ces fonds, c’est de permettre aux habitants 
de passer du stade d’idée à celui de projet, puis 
du projet à sa réalisation. Dans cette optique, 
des parents ont pu emmener leurs enfants en 
vacances dans le cadre de l’école conso.
Les ateliers initiés pour les adultes vont donc 
dans cette direction. Le Centre est évidem-
ment à votre disposition et à votre écoute pour 
parfaire son fonctionnement et mettre en place 
d’autres nouveautés.
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Multimédia
- Bien débuter : stage spé-
cial débutant mardi et jeudi 
de 14h à 16h15 (huit séan-
ces sur quatre semaines).
- Club correspondance 
web : maîtriser les outils 
de communication sur 
le Web le jeudi de 14h à 
16h15 (trois séances sur 
trois semaines).
- Projet BOUTIC réservé 
aux commerçants et arti-
sans de Wimereux : déve-
lopper son activités grâce 
aux nouvelles technolo-
gies (huit ateliers), mardi 
et jeudi de 19h à 21h.
- Forum informatique : 
présentation d’une tech-
noogie ou d’une technique 
avancée. Un samedi par 
trimestre de 14h à 16h30.
Pour chaque atelier, une 
plaquette explicative est 
disponible. Renseigne-
ments : Claude Agez.

Bricothèque
Pascal Delplanque le mar-
di  de 16h à 18h et samedi 
de 9h à 11h45.

D’autres ateliers...
Danse brésilienne avec 
l’association Opalatino 
le lundi de 19h à 22h au 
CAJ.

Chant
Alain Raynaud jeudi 19h - 20h
Cuisine
Nadine Blocquel jeudi 14h - 17h
Ecole conso
Laetitia Boidin jeudi 14h - 16h30
Générations
dessins
Philippe Depoorter

mercredi 14h - 16h

Mémoire
Marcel Ghesquière vendredi 9h30 - 10h30 (CAJ)
Modelage
Véronique Huart jeudi 14h30 - 16h30 et 18h - 20h

samedi 14h - 16h et 16h - 18h
Projets de coopération
Vietnam - Sénégal
Ingrid Boulogne

jeudi 14h - 16h30
& le 1er et 3ème samedi  9h - 12h

Renov déco
Claire Vershaeve mardi 14h - 16h
Step
Nicole Defet mercredi 19h30 - 20h30

(step chorégraphique)
vendredi 18h30 - 19h30
(step cardio)

Théâtre débutants
Olivier Lepetit lundi 20h - 22h
Téléthon
Christine Saïgh lundi 13h30 - 16h30

jeudi 13h30 - 16h30
Yoga
Laurence Block
Régine Bécel

mardi 19h30 - 20h30
jeudi 19h - 20h
+ une séance trimestrielle 
payante le samedi matin

Les ateliers
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Favoriser le lien parent-enfant à petite échelle, 
le lien familial, à travers les générations, à 
plus grande, sont les objectifs des ateliers mis 
en place pour les familles. Ils doivent leur per-
mettre de s’épanouir, de renouver le dialogue 
et, aux parents, d’appréhender leur fonction 
éducative.
Les partenaires soutiennent le Centre qui n’a 
pas hésité, depuis longtemps, à être innovant 
dans ce domaine, à travers les formations 
mises en place mais également la ludothèque 
familiale, un lieu pour permettre aux familles 
de jouer ensemble devenu référence au niveau 
départemental, ou les soirées familiales, aux-
quelles les parents ne peuvent assister qu’en 
compagnie de leurs enfants.

Permanences
Assistante sociale
Jeudi de 9h à 12h
Mission locale
Lundi de 9h30 à 12h et 
jeudi de 13h30 à 17h
OF3
Mardi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, mercredi de 
9h à 12h et vendredi de 
14h à 18h
Tous parrains
Deuxième et quatrième 
mardi du mois de 14h à 
17h30
PMI 
Premier et troisième 
lundi du mois de 13h30 
à 18h30
FPH
La commission se 
réunit le deuxième 
mardi du mois à 18h30 
en fonction des dossiers 
déposés
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Permanences
Assistante sociale
Jeudi de 9h à 12h
Mission locale
Lundi de 9h30 à 12h et 
jeudi de 13h30 à 17h
OF3
Mardi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, mercredi de 
9h à 12h et vendredi de 
14h à 18h
Tous parrains
Deuxième et quatrième 
mardi du mois de 14h à 
17h30
PMI 
Premier et troisième 
lundi du mois de 13h30 
à 18h30
FPH
La commission se 
réunit le deuxième 
mardi du mois à 18h30 
en fonction des dossiers 
déposés

Les activités
Animations familiales de quartier
A chaque période de vacances, un programme d’anima-
tions et de sorties imaginé par les habitants. Objectifs ? 
Sortir et s’épanouir en famille.
Ludothèque
Bérangère 
Gremillet
Laetitia Boidin

mercredi 10h - 12h
mercredi 15h30 - 18h
Venez jouer en famille pour un euro

Ludothèque anniversaire
Les 3-10 ans peuvent organiser leur goûter d’anniver-
saire à la ludothèque le samedi de 15h à 17h. Et lorsque 
la ludothèque n’est pas disponible, les parents peuvent 
louer une malle goûter d’anniversaire pour 10 euros (et 
un chèque de caution de 50 euros). Ils peuvent rencon-
trer l’animatrice de la ludothèque le mercredi après-
midi pour confectionner ensemble la malle.
Soirées familiales
Une soirée, un thème développé, le mardi à 18h30, suivi 
d’un repas en famille. Pas de parents sans enfants ni 
d’enfants sans parents. 5 euros par famille.
Ateliers parents-enfants
Une matinée pour échanger autour d’une activité, le sa-
medi de 9h à 12h.
Point info familles 
(PIF)
Laetitia Boidin

vendredi 9h - 12h
Informations pour la famille sur le 
logement, les modes de garde, les 
démarches administratives...

Lieu ressource 
parental
Laetitia Boidin

mercredi 14h - 15h30
Parents vous vous posez des 
questions, la référente famille 
vous propose un temps d’échange 
pour en discuter.
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Cette année, la programmation culturelle se 
pare d’autres atours : le Centre SocioCulturel 
n’en est pas l’acteur, c’est bien aux habitants 
de choisir ce qu’ils souhaitent voir, découvrir, 
au fil de la saison. Ceci dans l’optique du nou-
veau projet culturel, qui ne porte pas encore 
de nom, mais doit initier les habitants à la 
programmation culturelle pour leur permettre 
d’aller à la rencontre de l’artiste avec lequel ils 
souhaiteront travailler pour mettre en place ce 
nouveau projet. 
Cela n’empêche pas les habituelles semaines 
thématiques de garder leur place au sein de la 
saison. Des découvertes, des repas-spectacles, 
des expositions, vous permettront d’appréhen-
der de nouvelles cultures, ou de mieux vous 
connaître vous-mêmes.

Infos
Le programme, les 
dates, les horaires, les 
tarifs des manifesta-
tions peuvent encore 
être soumis à des modi-
fications.
Pour chaque spectacle, 
un tarif non adhérent au 
Centre SocioCulturel 
peut être appliqué.

Semaines 
thématiques
Les programmes défi-
nitifs seront dévoilés au 
fil de la saison.
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Infos
Le programme, les 
dates, les horaires, les 
tarifs des manifesta-
tions peuvent encore 
être soumis à des modi-
fications.
Pour chaque spectacle, 
un tarif non adhérent au 
Centre SocioCulturel 
peut être appliqué.

Semaines 
thématiques
Les programmes défi-
nitifs seront dévoilés au 
fil de la saison.

Les semaines thématiques
Semaine d’éducation à la paix
Durant la semaine, lectures à voix haute 
pour les CM1 - CM2 des écoles de Wi-
mereux. Mercredi 7 octobre : projection 
du film d’animation Lucanor’s Island, à 
la découverte des droits de l’enfant, sui-
vie d’un débat : comment le respect des 
droits de l’enfant fait avancer la paix ? 
Jeudi 8 octobre à 20h30 : conférence 
: la passion de l’enfant dans la société 
actuelle. 

du 2 au 11 
octobre

Semaine bleue
Avec le CCAS de Wimereux, le Centre 
SocioCulturel propose une expo pho-
tos «Wimereux vu par les différentes 
générations » à la baie Saint-Jean. Le 
mercredi, balade environnementale. 
Concours de cartes, le jeudi. Atelier mé-
moire le vendredi matin. 
Du 8 au 22 octobre, l’atelier corres-
pondance web propose une initiation 
spéciale seniors. Le point info familles 
propose des informations liées aux per-
sonnes âgées.

du 19 au 23 
octobre

Semaine des droits de l’enfant
Conférences et animations pour le ving-
tième anniversaire de la convention in-
ternationale des droits de l’enfant.

du 16 au 20 
novembre

Mois de l’économie sociale et solidaire
A l’initiative de la communauté d’ag-
glomération du Boulonnais. Le Centre 
SocioCulturel participe le 26 novembre 
de 14h à 20h en dévoilant un film sur 
les actions du centre et via une rencon-
tre avec quatre créateurs d’entreprise 
en couveuse.

du 7 au 26 
novembre 
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