
Programme Mai 2018 
 

Espace Initiatives d’Habitants 
Espace initiative solidaire des habitants  
Chaque lundi hors périodes de 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 

Lieu : Centre socioculturel Audrey Bartier  

Sur inscription à l’accueil – Gratuit 

« Jardin d’hiver et créations » 
Atelier créatif sur le thème du jardin 
Jeudi 17,24, 31 mai 2018  

de 9H30 à 11H15  
Animé par JoelBacquet, Animateur Eveil à l’Environnement 

Lieu : Centre socioculturel Audrey Bartier 

Ouvert aux adultes - Sur inscription à l’accueil – Gratuit 

Bricolage autour du jardin potager 
Samedi 12, 19, 26mai 2018 de 9H00 à 11H00 

Lieu : Centre socioculturel Audrey Bartier  

Animé par Serge Titran, Animateur Bricolage 

Lieu : Centre socioculturel Audrey Bartier 

Sur inscription à l’accueil - Gratuit  

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

Lieu : Centre socioculturel Audrey Bartier  

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 
Économisons les énergies !  
Lundi 14 mai 2018 – 14H30 15H30 
Intervention du Parc Naturel Régional, Willy Flour, conseiller en énergies 

Gratuit – sur inscription à l’accueil – places limitées 

Visite du Jardin botanique du Beau Pays à Marcq 
Vendredi 25mai 2018 
Départ du centre à 14H00 – Retour prévu pour 17H30 

4€/personne 

Sur inscription à l’accueil jusqu’à jeudi 24 mai 2018 – places limitées en minibus 

Atelier cuisine Le Panier de la Mer 62 
Jeudi 31 mai 2018 de 9H00 à 12H00 
Réalisation d’un plat pour 4 personnes à base de poisson avec féculents et 

légumes et réalisation d’un dessert - Prendre récipients 

2 € ou 4 € /personne pour l’atelier(Tarif selon Quotient familial)  

Sur inscription à l’accueil – places limitées 

Bien vieillir et santé 
Balade santé Sentiers boulonnais 
Jeudi 31 mai 2018  
Départ 14H00 centre socioculturel et retour 17h30  

Animé par Bernard Glorieux, Animateur Bénévole  

Se munir de chaussures et vêtements adaptés 

Gratuit - Sur inscription à l’accueil – places limitées en minibus  
 

Pour les activités payantes dans le cadre du programme « Ecole de 

Consommateurs » :  

Vente de carnets de 10 tickets à l’accueil (1 ticket = 1 €) 

 
 

 


