
                                    Adhésion annuelle individuelle 2€/ personne pour les wimereusiens et 4€/personne pour les extérieurs   

 

Espace Initiatives d’Habitants 
Espace initiatives solidaires des habitants  
Chaque lundi hors vacances scolaires 
De 9H00 à 12H00 ou de 13H30 à 16H00 ou journée complète 

(Pique-nique à ramener – possibilité de chauffer sur place) 

Création d’objets divers revendus au bénéfice d’actions Solidarités (Téléthon, 

autres) ; Animée par Nicole Chassin, Animatrice Bénévole 

Sur inscription à l’accueil – Gratuit 

« Jardin d’automne et créations » 
Atelier créatif sur le thème du jardin et entretien du potager 
Jeudi 6, 13, 20 décembre 2018 de 9H30 à 11H15  

Animé par Joel Bacquet, Animateur Eveil à l’Environnement 

Sur inscription à l’accueil – Gratuit 

Espace initiatives des habitants autour du bricolage 
Les vendredis de 14H30 à 16H30 hors vacances scolaires 
Animé par Serge Titran, Animateur Bricolage 

Sur inscription à l’accueil - Gratuit  

Espace Initiatives des habitants sur l’Histoire Locale  
Chaque jeudi de 9H00 à 11H00 hors vacances scolaires 
Animée par Sophie Carlier, Animatrice Bénévole  

Sur inscription à l’accueil - Gratuit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole de consommateurs 
Un lieu d’échanges et d’activités pour mieux consommer au quotidien et où 
chacun est invité à participer activement 
Atelier cuisine Le Panier de la Mer 62 Spécial « Seniors » 

Jeudi 6 décembre 2018 de 14H00 à 17H00 
Réalisation d’un plat à base de poisson avec féculents et légumes et réalisation 

d’un dessert - Prendre récipients  

4€/ personne - Sur inscription à l’accueil – places limitées 

Défi Familles à énergies positives 
1er atelier Infos énergies avec le Parc Naturel Régional des Caps et 
Marais d’Opale 
Jeudi 13 décembre 2018 de 14h00 à 15h30 

Se munir de ses factures énergies (gaz et électricité) entre la période d’octobre 

2017 à avril 2018 

Sur inscription à l’accueil - Gratuit 

Bien vieillir et santé 
Marché de Noel d’Arras 
Samedi 8 décembre 2018  
Départ 9h00 du centre socioculturel – rdv à 8h45  
Tarif adhérent wimereusien 4 € et extérieur 5 € (enfant et adulte) 

Tarif non adhérent wimereusien ou extérieur 8 € (enfant et adulte) 

Inscription à l’accueil – encore quelques places seulement !!! 

Café infos seniors 
Echanges et informations sur les Edémarches = démarches en ligne 

Mardi 11 décembre 2018 à 15h00 
Animé par Claude Agez, animateur multimédia - Gratuit  

Visite guidée du Château Musée de Boulogne sur Mer 
Jeudi 20 décembre 2018 Départ 13hH50 du centre socioculturel 
3€/personne 

Sur inscription à l’accueil – places limitées en minibus  

 


