
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 

Espace initiatives des habitants autour du jardin 
Entretien du jardin Créatif Biosol 62 

Jeudi 2 et 23 mai 2019 à l’association d’Insertion par l’Activité 

Economique, Créactif Biosol 62 

Départ du centre socioculturel à 9h10 

Animé par Joel Bacquet et l’association, Animateur Eveil à l’Environnement 

Sur inscription à l’accueil – places limitées - 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  

Réunion pour mise en place d’animations sur la ville : fête de la 
moule, braderie, ouverture des animations estivales 

Jeudi 16 mai 2019 à partir de 14h au centre socioculturel 

Jeudi 23 mai 2019 à partir de 14h au centre socioculturel 

Ecole de consommateurs 
Un lieu d’échanges et d’activités pour mieux consommer au quotidien et où 

chacun est invité à participer activement 

Rencontre inter-école de consommateurs 
Vendredi 17 mai 2019 au centre social Jacques Brel à Outreau  

Atelier cuisine 9h30 à 12h00 

Repas partagé 12h00 à 14h00 

Balade santé 14h00 à 15h30 

Départ 9h10 du centre socioculturel  

 

Découverte outil numérique / IPAD pour préparation film saison 
estivale  
Jeudi 23 mai 2019 de 14h00 à 15h00 

Animé par Claude Agez, animateur multimédia. 

Sur inscription à l’accueil – places limitées 

Atelier cuisine adultes Le Panier de la Mer 62 
Jeudi 23 mai de 14h00 à 17h00 

3€/personne - Sur inscription à l’accueil 

Prendre récipient 

Economisons nos énergies ! 
Atelier d’informations avec le Parc Naturel Régional des Caps et Marais 

d’Opale 

Vendredi 24 mai 2019 de 14h30 à 16h00 

Gratuit – remise d’un kit énergies pour votre domicile  

Bien vieillir et santé 
Remise en forme ! (fitness, etc.)  
Mardi 14 mai 2019 de 14h00 à 15h00 

Mardi 28 mai 2019 de 14h00 à 15h00 

1€/séance 

Ouvert aux adultes et adolescents à partir de 13 ans 

Séance animée par une éducatrice sportive 

Sur inscription à l’accueil – certificat médical obligatoire 

Serviette éponge, eau et baskets obligatoires 

Rencontre atelier Mémoire entre centres sociaux 
Vendredi 17 mai 9h30-12h au centre socioculturel 

Renseignement auprès de Christine 

Balades santé sur les sentiers boulonnais  
Vendredi 24 mai 2019  

Départ 14H00 et retour prévu 18h00 

Encadrées par Bernard Glorieux, bénévole au centre socioculturel 

Gratuit – sur inscription à l’accueil 

Places limitées en minibus 

 

 


