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1999
• Animation de quartiers (9 photos)
• Atelier bois (2 photos)
• Atelier danse (6 photos)
• CLSH été (39 photos)
• CLSH permanent (43 photos)
• Equipe (12 photos)
• Iodie été (18 photos)
• Multimédia (18 photos)
• Secteur Jeunes (84 photos)
• Vie Quotidienne (2 photos)

234 photos

2002
SECTEUR ENFANTS
(100 photos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carnaval (4 photos)
Chasse à l’Oeuf (5 photos)
Halloween (4 photos)
Guénels (4 photos)
Activités Périscolaires (10 photos)
Multimédia (5 photos)
Découverte des arts (6 photos)
Créaion du potager (4 photos)
CLSH vacances d’été (15 photos)
Découverte d’une école anglaise (4 photos)
Défilé africains (4 photos)
Le printemps du Conte (2 photos)
Séjour à la ferme (7 photos)
Séjour à Olhain (3 photos)
Séjour à Alembon (4 photos)
Participation aux sorties familiales (5 photos)

•
•
•

Jardins familiaux (2 photos)
Ludothèque (3 photos)
Périscolaire cantine (9 photos)

SECTEUR JEUNES
(62 photos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival de la citoyenneté (4 photos)
Animations de la Ville et du Centre (3 photos)
Solidar ‘ Hip Hop (4 photos)
Télécité (1 photos)
Théatre avec le Rollmop (3 photos)
Court métrage sur la prévention routière (6 photos)
Court métrage sur la toxicomanie (4 photos)
Séjour itinérant en cyclomoteur (2 photos)
Chantier Jeunes – Rénovation du CAJ (6 photos)
Challenge Sport-Insertion (1 photos)
Préparation du Séjour ViêtNam (4 photos)
Atelier Danse IME (6 photos)
Jeux en réseau (1 photo)
Atelier Mécanique IME (1 photo)
Activités Jeunesse (10 photos)
Accompagnement à la scolarité (2 photos)
Atelier mécanique 2 temps (2 photos)
Loc’ Mob et partenariat avec la police (3 photos)

SECTEUR ADULTES FAMILLES
(42 photos)
•
•
•
•

Soirées Familiales (3 photos)
Fête de la Moule (2 photos)
Les années folles (6 photos)
Animations familiales de quartiers (4 photos)

•
•
•
•

Rencontres familiales (3 photos)
Sorties familiales (5 photos)
Lieu Ressource Familles (2 photos)
Echanges Familiaux (3 photos)

•
•
•
•
•
•

Mon quartier en image (3 photos)
CAtelier Esthétique (2 photos)
Ateliers réguliers – cuisine, couture, yoga (4 photos)
Tourne autour de la terre – Atelier sculpture (4 photos)
Les droits de la femme (1 photo)

MULTIMEDIA
(25 photos)
•
•
•

Accompagenment à la scolarité (1 photo)
Atelier vidéo avec Benjamin Raoult (2 photos)
Création de la 1ère version du site internet du Centre (1 photo)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forum e-commerce (2 photos)
Création de l’espace culturel multimédia (2 photos)
Télécité (1 photo)
Création d’un cd musical en hommage à Audrey Bartier au profit du Téléthon (2 photos)
L’animateur Claude AGEZ (1 photo)
Court métrage sur la prévention routière (1 photo)
Création du cd rom « Parcours Pour l’Emploi » (1 photo)
Création du cd rom « Mon quartier en image » (1 photo)
Sensibilisation aux jeunes publics (6 photos)
Fête de l’internet (4 photo)

INSERTION
(21 photos)
•
•
•
•
•
•
•

Inauguration du Pôle Emploi (3 photo)
Téléthon (5 photos)
Challenge insertion par le sport (3 photo)
Bourse aux vêtements (1 photo)
Journée du refus de la misère (2 photos)
Chantier des abords du Centre (4 photos)
Cd-rom « Parcours Pour l’Emploi » (3 photos)

250 photos

2006
JANVIER 2006
(17 photos / 16 articles de presse)
• L’inquiétude des centres sociaux / manifestations (6 photos)
• Vœux du président (3 photos)
• Comédie Musicale – enregist. Générique digue (1 photo)
• Remise du chèque Téléthon (3 photos)
• Débat / réflexion autour de l’engagement du bénévole et/ou volontaire (2 photos)
• Soirée Celtique (2 photos)

FEVRIER 2006
(71 photos / 12 articles de presse)
• Répétition d la Comédie Musicale (3 photos)

• Comédie Musicale – dernières répétitions salle JP Butel (5 photos)
• Comédie Musicale « Ensemble » (48 photos)
• CLSH – vacances f »vrier (5 photos)
• Séjour ski des jeunes du Centre SocioCulturel (6 photos)
• Débat / réflexion autour de l’engagement du bénévole et/ou volontaire (2 photos)
• Soirée Celtique (2 photos)

MARS 2006
(30 photos / 9 articles de presse)
• Soirée familiale « Les droits de la femme » (6 photos)
• Concert « les Belles Agogo » (3 photos)
• Inauguration du Point Info. Famille (3 photos)
• Soirée familiale – les contes du plat pays avec I. Beaux (3 photos)
• Lancement de la semaine sans télé avec l’asso. « Enfance en danger » (1 photo)
• Rallye Junior au touquet (3 photos)
• Fête de l’Internet avec le centre social CAF (3 photos)
• Lancement de la semaine sans télé avec l’asso. « Enfance en danger » (1 photo)
• Rallye Junior au touquet (3 photos)
• Tous nos vœux de bonheur pour Christine et Nasser (1 photo)
• Echange Ecole Conso. Avec le Portel sur les droits et devoirs des parents (3 photos)
• Voyage à DisneyLand en famille (3 photos)

AVRIL 2006
(67 photos / 14 articles de presse)
• Tremplin Rock n°2 (6 photos)
• Forum Jobs Saisonniers (9 photos)
• Réunion du Comité d'Usagers (3 photos)
• Activités plurigénérationnelles CLSH / Résident de l'Hôpital Long. (6 photos)
• Aux couleurs des peintres (3 photos)
• Semaine sans Télé - Trêve de violence avec l'Asso."Enfance - Télé : Danger ?" (6 photos)
• Comédie Musicale Ensemble Théâtre Monsigny et salle G. Brassens (6 photos)
• L'Ecole de Conso. du Centre SocioCulturel (6 photos)
• CLSH - Vacances de Pâques (9 photos)
• Calais – Nantes Quart de finale de Coupe de France (4 photos)
• Chasse à l'œuf (4 photos)
• Tino et Rico (4 photos)
• La photo du mois – Alain Dauchez et les petits pains (1 photo)

MAI 2006
(63 photos / 15 articles de presse)
• Cher Nobyl, mon amour (3 photos)
• Concert Rock avec Gowy et Black Cap's (6 photos)
• Assemblée Générale (6 photos)
• Découverte de l'Inde (24 photos)

• La fête du jeu (3 photos)
• Théâtre Déboulonné (3 photos)
• Soirée Techno au CAJ avec l'association Nitronium (3 photos)
• Intervention au Collège P. de Rozier Conception de cartons floraux (4 photos)
• Les Petits Mousaillons C.L.S.H du mercredi (3 photos)
• Jardinage périscolaire primaire du lundi au Centre SocioCulturel (3 photos)
• Jardinage périscolaire primaire du mercredi à l'école Kergomard (1 photo)
• La semaine de l'eau (3 photos)
• Réunion du Comité d'Usagers (1 photo)

JUIN 2006
(63 photos / 17 articles de presse)
• Soirée Familiale L'équilibre alimentaire vu par les jeunes (3 photos)
• Formation du prog. Lianes Coopération Rencontre d'une autre culture (3 photos)
• Les balades environnementales (CLSH) (3 photos)
• Gala de Danse (21 photos)
• Après-midi récréative inter-générationnelle Invit des maisons de retraite de l'Agglo (3 photos)
• Départ du Président Paul Stahl (3 photos)
• Activités de l'atelier d'Eveil Environnemental (3 photos)
• Brocante / Portes ouvertes du Centre SocioCulturel (3 photos)
• Les dents de la mer … de retour à Wimereux (petits moussaillons) (3 photos)
• Le Théâtre Déboulonné - "Cuisine & dépendances" (3 photos)
• Théâtre des ateliers plurigénérationnels du Centre (6 photos)
• Week end des jeunes en Normandie (3 photos)
• Marché Bio (3 photos)
• Visite de Jack Lang (2 photos)
• Réunion du Comité d’Usagers (1 photo)

JUILLET 2006
(397 photos / 5 articles de presse)
• CLSH – vacances d’été (108 photos)
• CAJ – vacances d’été (91 photos)
• Cyber’ CLSH (12 photos)
• Séjour ViêtNam acte 2 (132 photos)
• Sun System (15 photos)
• Animations de quartier (27 photos)
• Activités "Prévention" (3 photos)
• L'été n'arrête pas les projets (3 photos)
• Forum P.I.J. sur la plage de Wimereux (6 photos)

AOÛT 2006
(293 photos / 4 articles de presse)
• CLSH – vacances d’été (96 photos)
• CAJ – vacances d’été (88 photos)

• Cyber’ CLSH (29 photos)
• Stage Motocross (56 photos)
• Rénovation de la Salle Polyvalente du Centre (3 photos)
• Animations de Quartier (18 photos)
• Séjour VTT (3 photos)

SEPTEMBRE 2006
(24 photos / 18 articles de presse)
• Soirée Louisiane (3 photos)
• Conférence et rencontre avec Alain Dubos (1 photo)
• Eveil Environnemental avec l'animateur Joël Bacquet (9 photos)
• Réunion du Comité d'Usager ... festif (2 photos)
• Forum des Associations (2 photos)
• Semaine d'Education à la Paix (7 photos)

OCTOBRE 2006
(48 photos / 12 articles de presse)
• Tremplin Rock (9 photos)
• La photo du mois – Les jeunes du CSC et Mickaël Pichon – Motocross (1photo)
• Visite de la Coupole (3 photos)
• Activités plurigénérationnelles dans le cadre de la Semaine Bleue (6 photos)
• Assemblée Générale Extraordianire (6 photos)
• Enregist. d'une compilation sur CD de chansons au profit du Téléthon (6 photos)
• Théâtre "Les Wim'Rieurs" et la pièce "Les fourberies de Scapin" (3 photos)
• Fête HALLOWEEN (7 photos)
• Loto Quine (7 photos)

NOVEMBRE 2006
(76 photos / 10 articles de presse)
• Prés ; & Expo. des projets de solidarité internat. Présenté par les CRDTM (6 photos)
• Vive les vacances de Toussaint avec le CLSH (18 photos)
• Supercross à Bercy 2006 (12 photos)
• Motocross "La Ronde des Sables" pour soutenir Sullivan Jorre (3 photos)
• Soirée Kabylie (3 photos)
• Balade environnementale avec l'animateur Joël (3 photos)
• Semaine des droits de l'Enfant (14 photos)
• Loto-quine (1 photo)
• Soirée familiale (5 photos)
• Ecole Conso intervention AVIJI (2 photos)
• Semaine de la Petite Enfance action sur l'Hygiène (2 photos)
• Information sur le rôle du conciliateur de justice (2 photos)
• TELETHON Concert Rock (5 photos)

DECEMBRE 2006
(77 photos / 13 articles de presse)
• Les jeunes mobilisés pour leur Centre ... (3 photos)
• Manifestation "Le Centre en danger ?" MERCI A TOUS !!! (9 photos)
• Défi d’Audrey Téléthon 2006 (21 photos)
• Eveil Environnemental. (8 photos)
• Visite du Salon de l'auto à Paris (3 photos)
• Sortie à Sportica de Gravelines (3 photos)
• Spectacle de clowns et distribution de jouets par le père Noël (9 photos)
• Remise du chèque Téléthon (1 photo)
• Solidar ' Hip Hop (7 photos)
• Exposition Modelage (9 photos)
• Visite du Musée Grévin à Paris (4 photos)

1226 photos
145 articles de presse

2007
JANVIER 2007
(258 photos / 7 articles de presse)
• Projet Sénégal (178 photos)
• CLSH vac. de noël (8 photos)
• CAJ vac. de noël (15 photos)
• FDAIJ journée à Paris (25 photos)
• Les vœux du Président (6 photos)
• Atelier Bois flotté (Joël) (3 photos)
• Week end rencontre artistique Le Portel (9 photos)
• Enquête sur la santé auprès des habitants (2 photos)
• Atelier d’éveil musical avec la PMI (3 photos)
• Eveil Environnemental (Joël) (3 photos)
• Activité Multimédia CLSH du mercredi 3/6 ans (claude) (3 photos)
• Réunion du comité d’usager sur le thème du contrat de projet (3 photos)

FEVRIER 2007
(31 photos / 5 articles de presse)
• Rétrospective du séjour Sénégal (3 photos)
• L'atelier vidéo en pleine préparation de la 5ème Comédie Musicale (6 photos)
• Soirée Familiale – discussion autour du projet Maroc (1 photo)

• Hommage à l’Abbé Pierre (lettre)
• Atelier communication dans le cadre de la préparation de la Comédie Musicale (1 photo)
• Balade environnementale (Joël) (2 photos)
• Fin de stage d’initiation à internet IME Wimille (3 photos)
• Répétition de la Comédie Musicale (9 photos)
• Soirée Country (6 photos)

MARS 2007
(827 photos / 16 articles de presse)
• COMEDIE MUSICALE
- la préparation (112 photos)
- les répétitions (95 photos)
- l'installation technique (22 photos)
- Avec ou sans maquillage ? (90 photos)
- le spectacle (135 photos)
• CLSH 03-06 ans - vac. de février (198 photos)
• CLSH 06-11 ans - vac. de février (44 photos)
• CAJ 11 - 17 ans - vac. de février (92 photos)
• Forum des Centres Sociaux - Arques (2 photos)
• Journée de la Femme (3 photos)
• Soirée Familiale - le Batik (3 photos)
• Ecole Conso. (6 photos)
• Soirée Familiale - A table (conte) (3 photos)
• Fête de l'Internet (6 photos)
• Lutte contre les discriminations (6 photos)
• Raid junior à Olhain - CLSH merc. (3 photos)
• Lancement "semaine sans Télé" (1 photo)
• Semaine sans télé (3 photos)
• Prévention - ateliers ados (3 photos)

AVRIL 2007
(238 photos / 7 articles de presse)
• Viva Cité au théâtre Monsigny (25 photos)
• Animations Familiales de Quartier (22 photos)
• Visite de l'ancien ministre C. Bartelone (6 photos)
• Blog et Citoyenneté (Multimédia - CAJ) (3 photos)
• Vente de muguet -solidarité Viêtnam (2 photos)
• CAJ - Vacances (63 photos)
• CLSH - Vacances (70 photos)
• Sortie à Ronchin - Anim. familiales / CLSH (3 photos)
• Animations familiales (3 photos)
• Atelier Mécanique - IME Wimille (1 photo)
• Forum Jobs Saisonniers (6 photos)
• CLSH - Visite du zoo de Mardryck (3 photos)
• Prepa. chasse à l'oeuf quartier L. Lagrange (1 photo)
• Balade sur le Platier d'Oye (1 photo)
• Tremplin Rock n° 4 (9 photos)

• La chasse à l'oeuf (1 photo)
• Découverte Informatique TIMPASS (3 photos)
• Périsco. Collège - Act. Environnement (3 photos)
• Partageons la route (CAB) (2 photos)
• CAJ - Plongée sous marine (2 photos)
• Eveil Environnement (2 photos)
• Atelier Maroc (1 photo)
• Les jeunes de l'atelier motocross en action (6 photos)

MAI 2007
(74 photos / 9 articles de presse)
• Fête des voisins (2 photos)
• Fête du Jeu ... plurigénérationnelle (3 photos)
• Fête du Jeu (3 photos)
• Conte Bolivien (3 photos)
• Atelier Cuisine Bolivienne (3 photos)
• ... Petite retouche sur la Joconde (3 photos)
• Conception d'un patchwork avec le centre CAF (3 photos)
• Sortie au zoo de Lille - Animation familiale (3 photos)
• Atelier Flûte de Pan - Bolivie (3 photos)
• Découverte de la Bolivie - vernissage (6 photos)
• Accueil de Soeur Chantal Projet ViêtNam (25 photos)
• Soirée Georges Brassens(6 photos)
• Sortie Motocross à Sangatte(3 photos)
• Expo peinture et sculpture (6 photos)
• Les artistes font découvrir les techniques aux enfants (2 photos)

JUIN 2007
(95 photos / 13 articles de presse)
• Stage marionnette (1 photo)
• Sortie Clairmarais – CLSH du mercredi (6 photos)
• Soirée Cabaret / Théâtre (3 photos)
• Atelier artistique du Centre avec Philippe Depoorter (3 photos)
• Aménagement du Centre – Agora et abri de jardin (3 photos)
• Réunion du nouveau projet artistique avec Bruno Lajara (1 photo)
• Sortie environnementale au balcon d’Escalles (1 photo)
• Ecole de Conso. Sur les produits d’entretien (1 photo)
• Gala de danse des des ateliers du Centre (25 photos)
• Brocante du Baston (3 photos)
• Famille à la Une (20 photos)
• Gala de Danse "Chore'Art Ballet" (9 photos)
• Présentation des projets périsco. primaires et collèges (6 photos)
• Passage du brevet d'aisance aquatique (3 photos)
• Balade à la plage du Châtelet de Tardinghen (1 photo)
• Assemblée Générale (3 photos)
• Théâtre Déboulonné (6 photos)

JUILLET 2007
(413 photos / 8 articles de presse)
• CLSH 3-6 ans (75 photos)
• CLSH 6-10 ans (75 photos)
• CAJ 11-13 ans (75 photos)
• CAJ 14-17 ans (42 photos)
• Soirée familiale CAJ (12 photos)
• Animations Familiales (51 photos)
• Camping 7-8 ans (12 photos)
• Le PIJ à la plage (9 photos)
• L'équipe d'animation (3 photos)
• Ambassadeur de l’environnement (59 photos)

Août 2007
(684 photos / 4 articles de presse)
• CLSH 3-6 ans (95 photos)
• CLSH 6-10 ans (115 photos)
• CLSH 11-13 ans (76 photos)
• CLSH 14-17 ans (82 photos)
• Animations Familiales (66 photos)
• Motocross 11 - 13 ans (92 photos)
• Motocross 14 - 17 ans (80 photos)
• Séjour camping CAJ (50 photos)
• Secteur prévention (19 photos)
• Clôture d'été de la CAB (6 photos)
• Stage Moussaillons (3 photos)

Septembre 2007
(41 photos / 6 articles de presse)
• Séminaire équipe – préparation du contrat de projet (9 photos)
• Jury FDAIJ et CLAP (2 photos)
• Théâtre « Liquidation Totale » (6 photos)
• Sortie de l’atelier Téléthon au salon créatif (1 photo)
• Découverte des récoltes du jardin du Centre (2 photos)
• Portrait de Joël (1 photo)
• Embellissement des abords du Centre (2 photos)
• Média ‘Mômes (1 photo)
• Visite expo du « Train Renard » (1 photo)
• Atelier cuisine - clsh du mercredi (6 photos)
• Balade environnementale à la pointe de la crèche – clsh du mercredi (3 photos)
• Salon de la prévention sur les dangers domestiques – clsh du mercredi (3 photos)
• Atelier conte (2 photos)
• Soirée débat psy avec l’association Eco-tera (2 photos)

Octobre 2007
(116 photos / 12 articles de presse)
• Vacances de Toussaint - CLSH - Halloween (48 photos)
• Sortie sentier des têtards - CLSH (2 photos)
• Expo tableau alimentaire semaine du goût (1 photo)
• Visite du parc animalier de saint Omer (1 photo)
• Sortie Mémorial de Vimy (3 photos)
• Eveil Nature - Périsco du midi (3 photos)
• Spectacle de danse avec Mystic Shine (6 photos)
• Atelier projet ViêtNam (2 photos)
• "Tous différents, tous égaux" (2 photos)
• Semaine éducation à la paix - activités plurigénérationnelles (12 ph.)
• Tremplin des tremplins (20 photos)
• Salon de la Moto (8 photos)
• Eveil Nature - Les secrets du bruit de la mer (1 photo)
• Eveil Nature - Le jardin d'automne du Centre(2 photos)
• Eveil Nature - les coquillages de Wimereux (1 photo)
• Embellissement des abords du Centre (2 photos)
• Semaine de la paix (2 photos)

Novembre 2007
(115 photos / 10 articles de presse)
• Forum Correspondance Web - Multimédia (3 photos)
• Visite expo curcubitacés à Marquise (3 photos)
• Partages d'Expériences au CAJ - avec le CRDTM (3 photos)
• Les droits de l'Enfant (6 photos)
• Soirée jeux coopératifs (6 photos)
• Remise des prix campagne "tous différents tous égaux" (3 photos)
• Merci Kenjy (2 photos)
• Soirée bolivie(12 photos)
• Soirée théâtre-débat - conduite addictives (3 photos)
• Atelier Ecole Conso. - conduite addictives (1 photos)
• Atelier "Echanges - Jeunes" - conduite addictives (3 photos)
• Stage Motocross - Loon Plage (70 photos)

Décembre 2007
(101 photos / 6 articles de presse)
• FPH – Sortie à Bruges et Canterburry (6 photos)
• Clsh – Vacances de Noël (17 photos)
• Spectacle de Magie et remise de jouets « un Noël pour tous » (6 photos)
• Bravo à l’équipe des bénévoles de l’atelier Téléthon (1 photos)
• Guénels (3 photos)
• Visite du Point Info. Conso de Boulogne (1 photos)
• Atelier Cuisine périsco. maternel (2 photos)

• Concert "Les Joyeux Bouchers"(5 photos)
• Atelier Citoyenneté - joyeuses Fêtes (3 photos)
• Activités CLSH du mercredi (8 photos)
• Musée Ephémère (34 photos)
• Forum service volontaire européen (3 photos)
• Téléthon (12 photos)

2985 photos
107 articles de presse

2008
JANVIER 2008
(19 photos / 5 articles de presse)
• Activités Environnementales(3 photos)
• Le Périscolaire Cantine du Centre (6 photos)
• Voeux du Président (3 photos)
• Remise du chèque Téléthon à l'AFM avec les bénévoles (3 photos)
• La Web-TV est lancée (1 photo)
• L'atelier Cuisine - Clsh du mercredi (1 photo)
• Succès du Club Correspondance Web (1 photo)
• On atiré les rois à la PMI (1 photo)

FEVRIER 2008
(181 photos / 7 articles de presse)
• Tournoi de foot au profit du projet ViêtNam (1 photo)
• Signature convention CRAM (3 photos)
• Animation Photo avec l'association PhotoCritik (12 photos)
• CAJ 11 - 17 ans (18 photos)
• Animations Familiales (9 photos)
• Centre de loisirs 6 -11 ans (18 photos)
• Centre de loisirs 3-6 ans (39 photos)
• Stage Motocross - Equihen Plage (48 photos)
• Sullivan Jorre, 16ème Enduropale du Touquet (3 photos)
• Bal masqué (6 photos)
• Soirée Familiale - Carnaval (9 photos)
Dans le cadre du projet "Quartiers de vie"
• Atelier couture - préparation des costumes brésiliens (3 photos)
• Théâtre chez l'habitant (6 photos)
• Théâtre "coup de blues"(3 photos)
• Remise du DVD "Musée Ephémère" aux participants (3 photos)

MARS 2008
(107 photos / 8 articles de presse)
• Semaine sans TV - concours de soupe / jeux anciens (4 photos)
• Témoignages "Voyage au bout du monde" (3 photos)
• Repas spectacle Brésilein (projet "Quartiers de Vies") (38 photos)
• Répétition du spectacle brésilien (24 photos)
• Chasse à l'Oeuf (3 photos)
• Spectacle comptines au Phénix d'Outreau - CLSH (2 photos)
• Théâtre Wim' rieurs "Chou Chéri" (3 photos)
• Expo - Vernissage "puisque la terre est ronde" (6 photos)
• Répétition danse brésilienne (1 photos)
• Raid Junior à Condé sur escaut avec le CAJ et le CLSH (6 photos)
• Journée de la Femme (6 photos)
• Atelier Peinture encadré par Orianne (1 photos)
• Rencontre Ecoles Conso. du Littoral (1 photos)
• Festival Photo Numérique (6 photos)
• Projection photo sur façades de la ville (3 photos)

AVRIL 2008
(438 photos / 8 articles de presse)
• Merci Jérôme !! (1 photo)
• Réalisation d'une fresque sur le thème du SIDA - CAJ (6 photos)
• Stage Motocross (66 photos)
• CLSH 3 - 6 ans (141 photos)
• CLSH 6 - 11 ans (120 photos)
• CAJ 11 - 17 ans(48 photos)
• Animations Familiales de Quartier (32 photos)
• Forum Jobs Saisonniers (12 photos)
• Départ de Khane Diagne (1 photo)
• Ecole Conso. Visite CAF de Calais (1 photo)
• Participation du CLSH à Opalivres (1 photo)
• Conférence de Mickaël Stora - cyber addictives (3 photos)
• Cyber ' Périsco. maternel (3 photos)
• Exposition cyber addictives (3 photos)

MAI 2008
(54 photos / 6 articles de presse)
• Exposition de François de Saint Rémy (3 photos)
• Sensibilisation à la culture artistique auprès des enfants (3 photos)
• Exposition peinture "Lieux de vies" (3 photos)
• Conférence sur l'adoption tardive (3 photos)
• Motocross à Equihen - Championnat Régional UFOLEP (4 photos)
• Découverte du Yoga (3 photos)
• L'atelier Arts Plastiques du Centre (4 photos)
• Fête de l'Internet (9 photos)
• Soirée Familiale "Scrapbooking" (3 photos)
• Grand jeu au Mont Soleil à Outreau (2 photos)

• fabrication de boisson à partir de plante (1 photo)
• Préparation des semis au potager du Centre (3 photos)
• Balade au Mont Duez de Wimereux (3 photos)
• Sensibilisation à la propreté du littoral avec Rivages Propres (3 photos)
• Rallye photos aux rempart de Boulogne sur mer (3 photos)
• Brevet d'aisance aquatique - accueil de loisirs du mercredi (3 photos)

JUIN 2008
(162 photos / 9 articles de presse)
• Fête des voisins (3 photos)
• Brocante rue du Baston (3 photos)
• Sortie Cité Nature à Arras - Accueil loisirs du merc. (3 photos)
• Gala de danse du Centre (21 photos)
• Travail et culture - comment les jeunes vivent-ils (3 photos)
• Stage Mousaillons - Accueil d loisirs (3 photos)
• Assemblée Générale 2008 (6 photos)
• Soirée Cabaret (24 photos)
• Théâtre "Vol en piqué dans la salle" (9 photos)
• Accueil de loisirs, périsco, rencontre intergénérationelle (11 photos)
• Soirée périscolaire (8 photos)
• Accompagnement à la scolarité - 2007/2008 (68 photos)

JUILLET 2008
( 704 photos / 2 articles de presse)
• Stage Motocross à Bourthes (37 photos)
• Championnat des Flandres de Motocross (39 photos)
• PIJ à la plage (24 photos)
• Camping 8-9 ans à Desvres (3 photos)
• Camping 7-8 ans à Desvres (24 photos)
• Camping 6-7 ans à Desvres (18 photos)
• CLSH 3 - 6 ans (178 photos)
• CLSH 6 - 11 ans (143 photos)
• Cyber' CLSH (10 photos)
• CAJ (93 photos)
• Fête de la Moule (42 photos)
• Animations de quartiers (95 photos)
• Visite du 4ème Grand Squat du CRIJ à Lille (6 photos)

AOUT 2008
( 506 photos / 2 articles de presse)
• Camping 7-8 ans à Desvres (06 photos)
• Camping 8-9 ans à Desvres (08 photos)
• Projet ViêtNam - Acte 3 ... Découvrez l'aventure (200 photos)
• CLSH 3 - 6 ans (104 photos)
• CLSH 6 - 11 ans (51 photos)

• CAJ (112 photos)
• Animations de quartiers (25 photos)

SEPTEMBRE 2008
( 153 photos / 26 articles de presse)
10 ans du Centre (du 8 au 14/09)
• Défilé et Soirée Débat-Spectacle du samedi 13 septembre (98 photos)
• Soirée Débat sur l'utilité des Centres Sociaux et Culturels (3 photos)
• Projection du film retraçant les 10 ans du Centre créé par le Pôle
Multimédia aux enfants du Périscolaire cantine (6 photos)
• Après midi débat Atelier Téléthon avec l'AFM (3 photos)
• Expo des ateliers Scrap Booking et Rénov Déco, et l'histoire du Baston
par M. Donneger Marcel, rencontre administrateurs / Jeunes (6 photos)
• Distribution des journaux animée par l'asso. Dorémifacile (3 photos)
• Animation environnementale dans le jardin du Centre (6 photos)
• Création de l'asso Team CSC Rider MX (23 photos)
• Des nouvelles du ViêtNam par Soeur Chantal (2 photos)
• Participation du PIJ au forum emploi de Boulogne (3 photos)

OCTOBRE 2008
( 297 photos / 3 articles de presse)
• Projet FPH – Sortie Cité des Sciences (3 photos)
• Chantier Jeunes - Fort de la crèche (24 photos)
• Chantier Jeunes - Rénovation entrée résidence du Tennis (6 photos)
• Accueil de Loisirs Maternel (138 photos)
• Accueil de Loisirs Primaire (61 photos)
• CAJ (20 photos)
• Atelier Bricolage Ados du mercredi et samedi (3 photos)
• Accueil des classes TSSS du Lycée Technique St Joseph (3 photos)
• Diverses interventions Ecole Conso. (3 photos)
• Projet château musée (8 photos)
• Accompagnement à la scolarité - Multimédia (3 photos)
• Atelier Rénov' Déco (2 photos)
• Soirée Country (6 photos)
• Atelier Bricolage - Périscolaire Cantine (3 photos)
• Semaine de la Paix (8 photos)
• Activités Environnementales (6 photos)

NOVEMBRE 2008
( 80 photos / 6 articles de presse)
• Diverses activités Parentalité / Ludothèque (6 photo)
• Conférence "Le doudou, d l'enfance à l'adulte" (3 photos)
• Assemblée Générale Extraordianire (1 photo)
• Goûter de remerciement "Cité des Sciences" (1 photo)
• Le Réseau Cyber Nord-PdC au Net Days de Boulogne sur mer (3 photos)

• Spectacle Conte Oriental - "Hakim, Prince Rebelle" (3 photos)
• Peinture sur T-shirt avec Fodé Sidibé, artiste peintre sénégalais (3 photos)
• Les droits de l'Enfant (5 photos)
• Rencontre intergénérationnelle maison de retraite "Arcadie" (6 photos)
• La ludothèque familiale (3 photos)
• Inauguration du Square de l'Amitié (projet habitant) (8 photos)
• Semaine de la solidarité internationale (5 photos)
• Eveil Environnemental (6 photos)
• Démonstration de l'association Paral'Aile (3 photos)
• Stage Motocross à Amigny Rouy (Picardie) (24 photos)

DECEMBRE 2008
( 43 photos / 2 article de presse)
• Remise des jouets par le Père Noël (3 photos)
• Préparation projet « Vacances Familles » (2 photos)
• Repas Solidarité avec les paniers de la mer (1 photo)
• Jury Envie d’agir / projet correspondance avec nos amis sénégalais (1 photo)
• Récompenses aux jeunes par la CAB relatifs aux chantiers jeunes effectués en nov. (1 photo)
• Jury FPH / projet Téléthon (1 photo)
• Remise d’une remorque à Sullivan Jorre par le Conseil Général (1 photo)
• Accueil de Loisirs (6 photos)
• Téléthon (27 photos)

2744 photos
91 articles de presse

2009
JANVIER 2009
(52 photos / 7 articles de presse)
• Soirée Têt (3 photos)
• Rencontre chemin vert / baston - nouveau projet culturel (6 photos)
• Remise du chèque à l'AFM (1 photo)
• Remerciements et récompenses aux bénévoles (3 photos)
• Voeux du Président Michel Goliot (2 photos)
• Sensibilisation à l'internet avec l'IME de Wimille (3 photos)
• Activités d'Eveil à l'environnement (6 photos)
• Projet Chateau Musée - LA restauration des oeuvres (6 photos)
• Meilleurs voeux du ViêtNam et petit message de Soeur Chantal (1 photo)
• Lieux de vie à l'orphelinat de Kim Long (21 photos)

FEVRIER 2009
( 540 photos / 9 articles de presse)
• L'aventure sénégalaise des 3 collégiennes (68 photos)
• Expo projet Château Musée - de l'invisible au visible (1 photo)
• Expression corporelle encadré par Florianne (1 photo)
• Le PIJ toujours très sollicité !! (1 photo)
• Projet de pratique langagière (SLAM) (3 photos)
• Accueil de Loisirs - Sortie Nausicaa (3 photos)
• Accueil de Loisirs - Spectacle de Carnaval (56 photos)
• Accueil de Loisirs 3 - 6 ans / Vac d'hiver (114 photos)
• Accueil de Loisirs 6 - 11 ans / Vac d'hiver (129 photos)
• Anim. Familiales de quartier / Vac. d'hiver (54 photos)
• CAJ / Vac d'hiver (72 photos)
• Pot de départ Sénégal pour 3 collégiennes (3 photos)
• Atelier Yoga du Centre (2 photos)
• Périscolaire Cantine Fabre d'Eglantine (3 photos)
• Accueil de Loisirs / Périscolaire (6 photos)
• Soirée Familiale - Parents en jeu (3 photos)
• Projet Sri-Lanka - Poupées Boulonnaises (3 photos)
• Atelier Scrap Booking Enfants (6 photos)
• Atelier BD au CAJ (6 photos)
• Visite de la Beurrière (6 photos)

MARS 2009
(65 photos / 10 articles de presse)
• Forum Multimédia (3 photos)
• Ptit' déj coopératif (3 photos)
• Exposition modelage de Véronique Huard (3 photos)
• Soirée Familiale Semaine sans TV "Concours de soupes" (3 photos)
• Raid Junior à Calais (6 photos)
• Succès de la 5ème édition du Forum Jobs Saisonniers (9 photos)
• Conférence sur la violence conjugale (2 photos)
• L'atelier danse brésilienne avec l'asso. Opalatino (6 photos)
• L'atelier Citoyenneté Enfants encadré par Ana-Christine (9 photos)
• L'atelier Cuisine Enfants encadré par Marie-hristine (6 photos)
• Sulivan Jorre, wimereusien, 18ème à l'Enduropale (3 photos)
• Salon du commerce équitable (3 photos)
Divers
• Les activités multimédia ne régressent pas chez les adultes (1 photo)
• L'atelier Rénov'déco toujours en quête de restaurer (1 photo)
• Commission Fonds de Participation des Habitants (1 photo)
• Projet jeunes - vente de petits pains pour un projet camping (1 photo)
• Atelier patoisant avec une maison de retraite (1 photo)
• Accueil des écoles maternelles à la ludothèque (1 photo)
• Intervention d'une puéricultrice "Savoir dire non à son enfant" (1 photo)
• Découverte du PIJ - projet gestion des émotions (1 photo)
• Retour des Sénégalaises - Discussion de l'aventure (1 photo)

AVRIL 2009
( 213 photos / 16 articles de presse)
• FPH - Visite du Mt Cassel et du Musée d'hist. Nat. de Lille (3 photos)
• Centre d'Animation Jeunesse (24 photos)
• Stage Motocross (6 photos)
• Pièce de théâtre de Georges Dandin (3 photos)
• Animations familiales de quartier (3 photos)
• Clôture "Pratiques Langagières" (6 photos)
• Activités Environnementales avec Joël (9 photos)
• Accueil de Loisirs 3 - 6 ans (64 photos)
• Accueil de Loisirs 6 - 11 ans (59 photos)
• Spectacle inter-générationnel (3 photos)
• Forum sur la participation des habitants à Arques (3 photos)
• Chasse à l'oeuf (3 photos)
• Conférence alcool, tabac, drogue ... parlons-en (3 photos)
• Bourse aux vêtements de bébé (3 photos)
• Diffusion du Film du Chemin Vert - Quartiers de vies (9 photos)
• Préparation du Défi d'Audrey 2009 (3 photos)
• Atelier Peinture adultes avec Philippe Depoorter (3 photos)
• Atelier Modelage - enfants (6 photos)

MAI 2009
(30 photos / 8 articles de presse)
• Soirée Sénégal (3 photos)
• Théâtre "Les Wim' rieurs" (3 photos)
• Conférence de Jacques Brodeur - Educateur Canadien (3 photos)
• Exposition "Diversité" (11 photos)
• Sensibilisation artistique avec les écoles de Wimereux (6 photos)
• Autofinancement vacances au Mont Saint Michel (3 photos)
• Lancement du projet BOUTIC (1 photos)

JUIN 2009
(182 photos / 7 articles de presse)
• Discussion autour du nouveau projet culturel avec les habitants (1 photo)
• Création d'un DVD photos numérique encadré par Rémi Vimont (1 photo)
• Animation Yoga (1 photo)
• Fin du dispositif TIMPASS - Remise des attestations (1 photo)
• Sortie en famille à la pêche - Personnel CSC (26 photos)
• Des nouvelles de l'orphelinat du ViêtNam (3 photos)
• Brocante rue du Baston (3 photos)
• Rendu National Fondation Abbé Pierre (6 photos)
• Clôture de l'atelier théâtre enfants : ados (9 photos)
• Clôture de l'atelier Djembé (6 photos)
• Clôture de l'atelier chant (6 photos)

• Accueil de Loisirs du mercredi (12 photos)
• Activités Ludothèque (3 photos)
• Soirée des ateliers périscolaire (21 photos)
• Atelier Brico avec la PJJ de Boulogne sur mer (3 photos)
• Atelier "sandwichs équilibrés" (3 photos)
• Accueil des stagiaires BPJEPS parentalité (2 photos)
• Gala de danse (66 photos)
• Assemblée Générale (6 photos)

JUILLET 2009
(835 photos / -- articles de presse)
• Fête de la Moule (39 photos)
• PIJ à la plage (59 photos)
• Création de la mascotte du PIJ "Sissise" par le CAJ (1 photo)
• Vacances Familiales au Mont Saint Michel (6 photos)
• Accueil de loisirs 6 - 11 ans (285 photos)
• Accueil de loisirs 3 - 6 ans (269 photos)
• CAJ (95 photos)
• Animations Familiales de Quartier (71 photos)
• Le PIJ dans les quartiers (3 photos)
• Marche en faveur de l'association ELA (3 photos)
• Animation autour de l'estime de soi (1 photo)
• Festival Main Square d'Arras (3 photos)

AOÛT 2009
(378 photos / 5 articles de presse)
• Participation des adhérents de l'atelier Téléthon au défilé 1900 (8 photos)
• Une (vrai) sortie VTT avec le CAJ (14 photos)
• Accueil de loisirs 3 - 6 ans (27 photos)
• Accueil de loisirs 6 - 11 ans (83 photos)
• CAJ (91 photos)
• Animations Familiales de Quartier (79 photos)
• Stage Motocross à Olmen et Gand - Belgique (76 photos)

SEPTEMBRE 2009
(38 photos / 6 articles de presse)
• Participation à la fête de la rue Ferber (6 photos)
• Accueil de loisirs / périscolaire (5 photos)
• La salle informatique de l'orphelinat (projet viêtnam) (2 photos)
• Réalisation de dessins dans le cadre du concours Ferber (3 photos)
• La traditionelle cueillette de septembre au potager du Centre (6 photos)
• Journée de travail de l'équipe du Centre pour la nouvelle rentrée (9 photos)
• Rénovation du sous sol du Centre (6 photos)
• Participat° des ateliers Viêtnam et Sénégal - Fête du parc Wimille (1 photo)

OCTOBRE 2009
(371 photos / 2 articles de presse)
• PROJET SENEGAL ACTE II (78 photos)
• Anim. Familiales de quartier - Vac. de toussaint (21 photos)
• CAJ - Vacances de toussaint (20 photos)
• Chantier jeunes avec Eden 62 à Condette (9 photos)
• Acc.l de loisirs 3-6 ans Vacances de Toussaint (45 photos)
• Acc. de loisirs 6-11 ans Vacances de Toussaint (154 photos)
• Petit déjeûner aux enfants de l'accueil de loisirs du merc. (1 photo)
• Projection du film "Lucanor's Island" animé par l'UNICEF (1 photo)
• Rencontre Intergénérationnelle / accueil de loisirs (6 photos)
• Atelier Lecture Conte - petite enfance (2 photos)
• Expo. de curcubitacés issus du jardin du Centre (1 photo)
• Balade Franco-Britannique du Conseil Général à Wissant (1 photo)
• Land'Art sur la plage de Wimereux (6 photos)
• Semaine de la Paix - lecture à voix haute (1 photo)
• Inviation d'Arnaud Demeester de l'atelier Motocross (1 photo)
• Participation du Centre au Forum des Associations (3 photos)
• Définition du nouveau projet culturel avec les habitants (3 photos)
• Réunion d'information sur la VAE (1 photo)
• Participation du PIJ au Forum de l'emploi au Chemin Vert (1 photo)
• Atelier Téléthon "Beginnage" (1 photo)
• Conférence sur "la passion de l'enfant" (2 photos)
• Loto Quine au profit du projet Sénégal (1 photo)
• Ateliers Adultes - Modelage, Yoga, Step (9 photos)
• Rallye du Touquet avec les jeunes de l'at. Motocross (3 photos)

NOVEMBRE 2009
(80 photos / 8 articles de presse)
• Spectacle en faveur de l'association ELA (2 photos)
• Entreprendre dans le Boulonnais / défilé de mode (9 photos)
• Conférence "la souffrance de l'Enfant" (3 photos)
• Stand convivialité - lutte contre le cancer (2 photos)
• Réunion préparation vacances projet 2010 (1 photos)
• Salon Art et Culture - projets de solidaarité (1 photo)
• Semaine bleue (1 photo)
• Cueillette de carottes - eveil environnement (1 photo)
• Petites conceptions au profit du Téléthon - acc. loisirs (1 photo)
• L'eau, source de vie - Perisco Kergo te Fabre (2 photos)
• Mini parcours sportif - accueil de loisirs du merc (1 photo)
• Les ados sensibilisés aux droits de l'Enfant (1 photo)
• Les droits de l'Enfant - diverses activités (9 photo)
• Atelier dessin plurigénérationnel (droits de l'Enfant) (3 photos)
• La 4ème version du nouveau site du Centre (1 photo)
• Un cours individualisé dans le cadre du projet Boutic (1 photo)
• Les ateliers danses de Cécilia Artigas (24 photo)

• Atelier Scrap Booking - periscolaire du soir (1 photo)
• Périscolaire Cantine 3-6 ans - Ecole Kergomard (3 photos)
• Projet Parentalité / serv. socio-éducatif du Conseil Gén. (1 photo)
• Salon des envies culinaires à Lille avec l'Ecole Conso. (2 photos)
• Réunion bilan PIJ à la plage ( 1 photo)
• Représentation artistique / droits de l'enfant (3 photos)
• Graine d'infographiste - Périsco. cantine (3 photos)
• Atelier bricolage - Accueil de loisirs du mercredi (1 photo)
• Jardinage - Périsco. Ecole Kergomard (2 photos)

DECEMBRE 2009
(70 photos / 2 articles de presse)
• Guénels - sculptures, concours, jury, et spectacle - (17 photos)
• Petite rétro de fin d'année des ateliers chant/exp. corporelle (3 photos)
• Repas et activités de Noël - parents et enfants (6 photos)
• Projet Culturel Partagé - avec le Centre Rég. de marionnette (3 photos)
• Atelier peinture - Rénovation des tables de l'atelier (3 photos)
• Spectacle de noël (accueils de loisirs du mercredi (6 photos)
• Atelier Conte (3 photos)
• Téléthon (15 photos)
• "La Belle Epoque" s'invite à la ginguette du Téléthon (6 photos)
• Forum des Initiatives des jeunes (3 photos)
• Projet Sénégal - le maraîchage un mois après (3 photos)
• Rencontre Culturelle (2 photos)

2784 photos
80 articles de presse

2010
JANVIER 2010
(38 photos / 6 articles de presse)
• Projet ViêtNam / les news en photos (3 photos)
• Accueil de Loisirs, Périscolaire ... (7 photos)
• At. Citoyen - Bonne Année dans toutes les langues (3 photos)
• Enquête sur la consommation bio (1 photo)
• Atelier dessin "plurigénérationnel" (1 photos)
• Scrapbooking Téléthon (1 photo)
• Voeux du président (2 photos)
• Country au profit du Téléthon (4 photos)

• Rénov'Déco en action ... (1 photo)
• Interv. du CRIPS "Aborder la sexualité avec le public" (1 photo)
• Meilleurs voeux de l'orphelinat du ViêtNam + message (1 photo)
• Balade au Mont Duez - Accueil de loisirs du Mercredi (4 photos)
• Projet Sénégal / les news en photos (8 photos)
• Animation avec la PMI autour du sommeil d el'enfant (1 photo)

FEVRIER 2010
( 324 photos / 7 articles de presse)
• Activités Périscolaire (4 photos)
• Ecole Conso. sur le thème des élections régionales (1 photo)
• Anim. Familiales de Quartier (46 photos)
• Accueil de loisirs 3-6 ans (96 photos)
• Accueil de loisirs 6-11 ans (96 photos)
• Soirée Sénégal (12 photos)
• CAJ (46 photos)
• Soirée Familiale - Spécial Montagnard (4 photos)
• Enduropale - La Team CX Rider MX à l'honneur !!! (8 photos)
• Gala de danse au profit de Haïti (4 photos)
• Atelier Bricothèque (2 photos)
• Galette des rois avec les bénévoles du Téléthon (2 photos)
• Les mercredis de l'info au CAJ organisé par le PIJ (1 photo)
• Discussion autour des préoccupations des parents (1 photo)
• Conférence-débat sur la vie affective et sexuelle (1 photo)

MARS 2010
( 74 photos / 11 articles de presse)
• Rencontre avec Francine Gregson Poète originaire de Wimereux (2 photos)
• Rencontre avec l'artiste peintre Balouz dans le cadre de la journée de la Femme (2 photos)
• Rencontre Compagnie des mers du Nord (2 photos)
• Vernissage de l'exposition de l'artiste peintre Balouz (3 photos)
• Journée de la femme (2 photos)
• Réunion de préparation du Téléthon 2010 (1 photo)
• Participation à la marche contre le cancer (1 photo)
• Bourse aux vêtements (2 photos)
• Conférence de l'association Echoterra "La crise : impact sur les gens" (2 photos)
• Intervention de L.Rompteaux sur les limites éducatives (1 photo)
• Découverte Internet avec l'IME de Wimille (1 photo)
• Nouvelles du Sénégal (8 photos)
• Exposition Sculpture des adhérents de l'atelier du Centre (8 photos)
• Forum des Jobs Saisonniers (20 photos)
• Théâtres les Wim’rieurs (4 photos)
• Actualités Accueil de loisirs, périscolaires … (8 photos)
• Semaine des 10 jours sans (3 photos)
• Spectacle plurigénérationnel « Lutte contre les discriminations » (4 photos)

AVRIL 2010
( 348 photos / 13 articles de presse)
• Ecole Conso. confection de yaourts (1 photo)
• Conférence sur les familles maltraitantes (2 photos)
• Animation sur la vaccination (secteur parentalité) (2 photos)
• Réfection du parking du Centre (1 photo)
• 1er forum du logiciel libre (1 photo)
• Atelier dessin "plurigénérationnel" (1 photo)
• Animation sur la vaccination (4 photos)
• Accueil de loisirs 3 - 6 ans (55 photos)
• Accueil de loisirs 6 - 11 ans (72 photos)
• CAJ + chantiers Jeunes (150 photos)
• Animations Familiales de quartiers (17 photos)
• Solidarité des jeunes pour la croix rouge (4 photos)
• Chantier Jeunes - Révovation du terrain synthétique (28 photos)
• Les paniers de la mer - animat° techn. culinaires (4 photos)
• Chasse à l'Oeuf (4 photos)
• Autofinancement projet jeune - départ Versailles (2 photos)

MAI 2010
( 109 photos / 8 articles de presse)
• Rencontre avec Yakhia, coordinateur Carem Sénégal (2 photos)
• L'atelier Téléthon s'active pour les 10 ans (2 photos)
• Actualités CAJ (3 photos)
• Soirée conviviale autour du jeu (4 photos)
• Fête du Jeu (36 photos)
• Wimereux Nord en fête - Karaoké (1 photo)
• Atelier environnement / sculture - création village (2 photos)
• Part. au Village Santé Anti-Tabac organisé par la Région (2 photos)
• Visite des élus d'Aire sur la Lys (4 photos)
• Exposition peinture "Vivre Ensemble" (4 photos)
• Découverte artistique auprès des écoles de Wimereux (4 photos)
• The Pipplette's Show (4 photos)
• Conférence sur l'Education Populaire (2 photos)
• Exposition sur la biographie de Léo Lagrange (2 photos)
• Soirée familiale sur l'environnement (2 photos)
• Spectacle de Charles Garnier et sa troupe (8 photos)
• Activités artistiques multimédia - Périsco du midi (8 photos)
• Vente de muguet au profit des projets de solidarité (1 photo)
• Rencontre culturelle avec Charles Garnier (2 photos)
• Accueil de loisirs, périscolaires ... (16 photo)

JUIN 2010
( 159 photos / 6 articles de presse)
• Clôture des ateliers théâtre et djembé (2 photos)
• Spectacle de clôture de l’atelier chant (12 photos)
• Brocante du Baston (2 photos)
• Pot de départ de l'animateur Jean Maurice (3 photos)
• Accueil de loisirs, périscolaire ... (10 photos)
• Forum des associations (4 photos)
• Journée Mondiale de l'Océan (2 photos)
• Le cabaret des invisible - particiaption des habitants (2 photos)
• Journée détente du personnel- pêche à la truite (24 photos)
• Assemblée Générale (4 photos)
• Expo des travaux multimédia réalisés en périscolaire (2 photos)
• Activités Multimédia avec l'IME de Wimille (2 photos)
• Soirée des ateliers périscolaires (24 photos)
• Gala de danse (64 photos)
• Atelier brico - plan de conception d'un avion (2 photos)

JUILLET 2010
( 546 photos / 6 articles de presse)
• Accueil de loisirs 6 - 11 ans (189 photos)
• Accueil de loisirs 3 - 6 ans (48 photos)
• CAJ (96 photos)
• CAJ - Camping à Olhain (45 photos)
• Animations Familiales de Quartiers (62 photos)
• Vacances Familles (24 photos)
• Projet Culturel Partagé, présentation de la Cie Tirelaine (3 photos)
• Quartier en fête à Dunkerque pour les familles de Wx (8 photos)
• Rencontre projet culturel partagé à Hardelot (17 photos)
• Chantier Jeunes Vidéo avec CONCORDIA (22 photos)
• PIJ à la plage - Wimereux (24 photos)
• Fête de la Moule (8 photos)

AOÛT 2010
( 544 photos / -- articles de presse)
• Vacances Familles à Rang du Flier (4 photos)
• Sortie en voilier de la Team MX Rider Cx (4 photos)
• Participation au festival Max 2 Zik (3 photos)
• CAJ (157 photos)
• Yahkia, l'un de nos partenaires au projte Sénégal (2 photos)
• Accueil de loisirs 6 - 11 ans (160 photos)
• Accueil de loisirs 3 - 6 ans (144 photos)
• Stage Motocross (4 photos)
• Eté dans l'agglo - rencontre autour du jeu (48 photos)

• Animations Familiales de Quartiers (18 photos)

SEPTEMBRE 2010
( 27 photos / 5 articles de presse)
• Exposition 1900 (12 photos)
• Accueil de loisirs & périscolaire (5 photos)
• Lancement du projet "diners des Centres Sociaux" (8 photos)
• Multimédia - En route pour le TIMPASS 2 (1 photo)
• Nombreuses créations à l'atelier Rénov'Déco (1 photo)

OCTOBRE 2010
( 216 photos / 11 articles de presse)
• Visite de l'univers de la Cie Tirelaine à Lille (2 photos)
• Réunion de préparation du Téléthon (2 photos)
• Poulet Yassa au profit du projet ViêtNam (2 photos)
• Rencontre intergénérationnelle (4 photos)
• 1ère renc. des dîners des CS - CAF de Boulogne (4 photos)
• Le barbarie karaoké au Squale de Wimereux (4 photos)
• Théâtre les Piplette's pour le Téléthon (1 photos)
• Atelier cuisine - projets santé de l'ARS (2 photos)
• Théâtre "L'échapée belle" (2 photos)
• Journée REAAP à Le Portel (1 photo)
• Accueil de loisirs 6-11 ans - Vac. Toussaint (24 photos)
• Accueil de loisirs 3-6 ans - Vac. Toussaint (96 photos)
• Départ de l'animateur vidéo, Stéphane Mazurier (1 photo)
• Réal. d'une fresque (projet ViêtNam) (4 photos)
• Inaugurat° site internet collaboratif des ateliers mémoire (4 photos)
• Partenariat avec l'école Jeanne d'Arc - projet Sénégal (4 photos)
• Activités Environnementale avec Joël (4 photos)
• Maraîchage de lambaye - Sénégal (4 photos)
• Week end culturel argentin avec Chore Art'Ballet (4 photos)
• Loto quine au profit des projets de solidarité (1 photo)
• Rencontre avec les chanteurs de la Cie Tirelaine (2 photos)
• Semaine de la Paix (16 photos)
• Projet culturel partagé - réunion, préparation, atelier ... (12 photos)
• Projet Multimédia / ESAT - CAT Ambleteuse (3 photos)
• Conférence "la famille face à la maladie" (2 photos)
• Conférence sur l'Education Populaire (2 photos)
• L'atelier Téléthon s'active ... (2 photos)
• Participation du PUJ au forum "Objectif Emploi" (1 photo)
• Les paniers de la mer (4 photos)

NOVEMBRE 2010
( 28 photos / 2 articles de presse)
• 10 jours sans (4 photos)
• Atelier Motocross (2 photos)
• Concours de cartes au profit du Téléthon (1 photo)
• Karaoké au profit du Téléthon (4 photos)
• Atelier couture (1 photo)
• Activités Manuelles kergo - Téléthon (1 photo)
• Atelier Plantes dépolluantes (1 photo)
• Semaine de la solidarité (1 photo)
• Fabrication d'accroche porte - Téléthon (1 photo)
• L'atelier Bricolage avec l'animateur Serge (2 photos)
• Mois de l'Economie Sociale et Solidaire (2 photos)
• Accueil de loisirs, Périsco. (4 photos)
• L'atelier Téléthon ne s'arrête plus !! (2 photos)

DECEMBRE 2010
( 120 photos / -- articles de presse)
Les paniers de la mer (3 photos)
Théâtre quartier du Baston (2 photos)
Téléthon ... des stands, des bénévoles. (4 photos)
Téléthon ... après-midi country (4 photos)
Téléthon ... après-midi jeux (8 photos)
Téléthon ... Tournoi de foot (1 photo)
Remise du chèque Jeune citoyen (CAB) (1 photo)
Périsco du midi création sur internet (2 photos)
Périsco du midi création bricolage (1 photo )
Accueil de loisirs du mercredi Spectacle de noël avec nos aînés (8 photos )
Repas solidaire (8 photos)
Atelier "Petit budget" (2 photos)
Atelier Sculpture (1 photo)
Bûches de Noël Projet ViêtNam (2 photos)
Accueil de loisirs 3 - 11 ans (61 photos)
CAJ - Vac de Noël (12 photos)

2531 photos
75 articles de presse

2011
JANVIER 2011
(37 photos / 6 articles de presse)
•
•
•
•
•
•

Voeux du Président, remise chèque Téléthon, Distinctions des projets jeunes, avant première
du projet culturel (14 photos)
Détente Karaoké des salariés du Centre (4 photos)
Répétition spectacle Projet Culturel (6 photos)
Conte - le voyage de Marco Paulo Projet Culturel (9 photos)
Atelier Djembé avec TamTam Mandingue (4 photos)
Ali, Educateur, toujours à l'écoute des jeunes (1 photos)

FEVRIER 2011
(424 photos / 7 articles de presse)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enduropale - Participation de la Team CX Rider MX (5 photos)
Projet Culturel Partagé - Spectacle "deux mains et ensemble" et bal de la Cie Tire-laine (137
photos)
Confection de fleurs en papier projet culturel (2 photos)
"Un dîner presque parfait" au Centre sur le thème du Carnaval (40 photos)
Théâtre "les prétendus de Gimblette" (2 photos)
Commission FPH (6 photos)
Paroles d'enfants sur l'indignation (3 photos)
Fin de stage ESAT CAT d'Ambleteuse (3 photos)
Activités multimédia section occupationnelle CAT Ambleteuse (6 photos)
Pause café sur la parentalité (1 photo1)
Loisirs, périscolaires ... (6 photos)
6 - 11 ans vacances de fév. (96 photos)
SOT - Tablette graphique (3 photos)
3 - 6 ans vacances de fév. (92 photos)
CAJ vacances de fév. (22 photos)

MARS 2011
( 113 photos / 12 articles de presse)
- Projet Sénégal, culture de tomates et de salades (6 photos)
- Forum Jobs Saisonniers (24 photos)
- Stage Motocross à Loon Plage (6 photos)
- Cabaret des invisibles (17 photos)
- Téléthon 2011, en route pour le plus grand patchwork (3 photos)
- Semaine des différences et des discriminations (48 photos)
- Accueil de loisirs, activités environnementales (3 photos)
- Journée de la Femme (5 photos)
- Intervention des Cigales – Ecole Conso. (1 photos)

AVRIL 2011
( 111 photos / 3 articles de presse)
- Le plus grand patchwork (6 photos)
- SOT / Multimédia (3 photos)
- Inauguration du terrain synthétique (12 photos)
- Rendu du Projet Culturel au Channel de Calais (3 photos)
- Accueil de loisirs 6 - 11 ans (68 photos)
- Remise de sacs à dos (3 photos)
- Ludothèque Familiale (3 photos)
- Chantier Jeunes avec Eden 62 (6 photos)
- Eveil à l'environnement (3 photos)
- Chasse à l'œuf (6 photos)
- Atelier Cuisine – Alimentation et petit budget (1 photo)

MAI 2011
( 64 photos / 7 articles de presse)
- Préparation de la fête du jeu (3 photos)
- Rencontre avec Soeur Chantal (12 photos)
- Visite de Soeur Chantal à l'atelier Téléthon (3 photos)
- Zoom sur la ludothèque familiale (2 photos)
- Les jeunes de la Section Occupationnelle Thérapeutique clôture leur stage de découverte
multimédia par la réalisation d'une séquence vidéo "des paniers de la mer" du Centre
(6 photos)
- Repas solidaire "les paniers de la mer" (6 photos)
- Exposition "Indignation"et sensibilisation artistique (6 photos)
- Zoom sur l'atelier cuisine du Centre (2 photos)
- L'équipe d'animation en pleine réflexion pour cet été (3 photos)
- Evaluation multimédia ESAT (2 photos)
- Sensibilisation photoshop Pilatre de Rozier (3 photos)
- Manifestations des Centres Sociaux (3 photos)
- Théâtre « Le père noël est une ordure » par les Aristophanes (3 photos)
- Tournage DVD « guide de recherche de stage » (3 photos)
- Entretien d’embauche à la mutuelle des étudiants organisé par le PIJ (1 photo)
- Le Centre Social CAF s’unit au projet Téléthon (1 photo)
- 1er contact dans l'élaboration du futur projet culturel partagé (1 photo)
- Visite du Centre de tri de Saint Martin (Ecole Conso.) (1 photos)
- Quinzaine du bien-être avec le Centre Social Eclaté de Saint Martin (3 photos)

JUIN 2011
( 99 photos / 6 articles de presse)
- Gala de danse des ateliers du Centre en partenariat avec l’ALEB (24 photos)
- Renov’ Déco et Bricolage dans la bonne humeur (3 photos)
- Bilan du projet « Un dîner presque parfait des Centres Sociaux » (3 photos)
- Sortie au labyrinthe du Touquet pour las accueils de loisirs du mercredi (3 photos)
- L’atelier Broderie (2 photos)

- Les auteurs du petit journal des activités périscolaires (1 photo)
- Prépartion du goûter pour la fête du jeu (3 photos)
- Fête du Jeu (24 photos)
- Participation à la Journée mondiale sans tabac organisé par le Conseil Général (3 photos)
- Participation au forum des associations (3 photos)
- Assemblée Générale (6 photos)
- Soirée périscolaire (9 photos)
- Les paniers de la mer (2 photos)
- Théâtre accueil de loisirs du mercredi (1 photo)
- Une brcante du Baston très animée (9 photos)
- Journée Mondiale de l'Océan (1 photo)
- Visite du CA du Centre SocioCulturel d'Aire sur la Lys (3 photos)

JUILLET 2011
( 793 photos / 2 articles de presse)
Pique-nique géant et animatios (3 photos)
CAJ (183 photos)
Accueil de loisirs 6 - 11 ans (288 photos)
Camping des 7 - 9 ans (24 photos)
Projet ViêtNam dans la galerie d'Auchan (2 photos)
Rencontre autour du jeu (été dans l'Agglo) (6 photos)
Pas de relâchement cet été pour le téléthon (3 photos)
Accueil de loisirs 3 - 6 ans (96 photos)
Atelier verrines(6 photos)
Camping des 9 - 11 ans (9 photos)
Animations familiales de quartiers (84 photos)
PIJ à la plage de Wimereux (35 photos)
Participation du PIJ à Oye-Plage (6 photos)
Camping des 6- 7 ans (20 photos)
Fête de la Moule (24 photos)
Semaine de la culture Russe (3 photos)
Troc vêtements (1 photo)

AOÛT 2011
( 200 photos / 2 articles de presse)
Accueil de loisirs 3 - 11 ans (119 photos)
Animations familiales de quartiers (6 photos)
FPH - Sortie à Montmartre (3 photos)
Projet VietNâm, acte IV (72 photos)

SEPTEMBRE 2011
( 17 photos / 4 articles de presse)
Représentation de la Région Nord Pas-de-Calais au travers de l’Espace CyberCentre de Wimereux
aux Assises des Espaces Publics Numérique (EPN) (1 photo)

Détente "moules frites" pour les bénévoles du Téléthon (1 photo)
Le carré de l'indignation de l'atelier Téléthon (3 photos)
Rencontre avec la maison de quartier de St Omer (atelier Téléthon) (3 photos)
La ligne country de la digue de Wimereux organisé par le club"Wim Ouest Country"
Participation à cet évènement de l'atelier vidéo (6 photos)
Atelier Téléthon : l'avancée extraordinaire du patchwork pour la 10 ans du "Défi d'Audrey" (3
photos)

OCTOBRE 2011
( 154 photos / -- articles de presse)
Soirée familiale "estaminet" (6 photos)
Ecole Conso. "Alimentation et petit budget" (1 photo)
Echange autour du projet Greencook (1 photo)
Bourse aux vêtements (2 photos)
Conférence sur la dépression (2 photos)
Atelier découverte musique (2 photos)
Visite du Centre d'une délégation de Lens (3 photos)
Atelier Broderie (3 photos)
Accueil et conseils multimédia auprès des séniors (1 photo)
Eveil à l'environnement (6 photos)
Groupe d'habitants du projet "Achats groupés" (1 photo)
Chantier Jeunes EHAD (3 photos)
Théâtre "La santé ça déménage !!" (3 photos)
Ouverture des vacances par le ptit dèj. (3 photos)
Accueil de loisirs 3 - 6 ans (39 photos)
Chantier EHAD Mise en peinture (6 photos)
Spectacle de fin de Centre (24 photos)

NOVEMBRE 2011
( 100 photos / 3 articles de presse)
Soirée Sénégale dans le cadre de la solidarité internaionale (20 photos)
Partenariat CSC / Ecole Pasteur Dégustat° et animat° autour de la courge (24 photos)
Soirée Karaoké au profit du Téléthon "Les 10 ans du Défi d'Audrey" (24 photos)
Comment bien gérer son dossier sur le site du Pôle Emploi présenté par l'animateur de la
Cyber-base de la MEF de Boulogne (3 photos)
Participation du Centre au forum à condette du mois de l'économie
sociale et solidaire (6 photos)
Animatins Familiales, Ecole Conso., Forum Thématiques (15 photos)
Commissions FPH (2 photos)
Soirée Familiale « Le juste prix » (6 photos)

DECEMBRE 2011
( 52 photos / 9 articles de presse)
Le groupe des accueils de loisirs (1 photo)
Atelier Guénels (6 photos)
Remise des prix du concours de Guénels en présence du Père Noël (22 photos)
Spectacle des Blablanettes après le concours de Guénels (3 photos)
Défilé des Guénels (9 photos)
Concert des "Black Light" au CAJ (5 photos)
Spectacle de la Compagnie de Tirelaine ( Le défi d'Audrey ) (6 photos)

2164 photos
61 articles de presse

2012
JANVIER 2012
( 80 photos / 4 articles de presse)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déploiement du patchwork (40 photos)
Carte de vœux 2012 (1 photo)
Les salariés du Centre rendent un vibrant hommage aux bénévoles pour la réalisation du
patchwork Répétition spectacle Projet Culturel (3 photos)
Remise du chèque Téléthon à l'AFM (21 photos)
Découverte de la tablette tactile Androïd aux enfants du périscolaire du midi (3 photos)
Association des conservateurs des musées (6 photos)
Les contours du projet tactile se dessinent ... (2 photos)
Meilleurs Voeux de l'Orphelinat de Kim Long, Hué ( Projet ViêtNam ) (1 photo)
Remise des maisons faites par les volontaires du Centre à leur propriétaire au ViêtNam
(projet ViêtNam - acte IV) (3 photos)

FEVRIER 2012
( 190 photos / 7 articles de presse)
Enduropale (3 photos)
Multimédia Séniors (1 photo)
Rénov' Déco (2 photos)
Partenariat CSC Ecoles (9 photos)
Les paniers de la mer (3 photos)
Soirée familiale sur le Carnaval (21 photos)
Wimereux Achat Malin (3 photos)
Préparation du Téléthon 2012 31 photos)

Bourse aux vêtements (2 photos)
Ecole Conso. bijoux en tissu (3 photos)
Eveil environnement (6 photos)
Activités Multimédia (3 photos)
Accueil de loisirs 3-6 ans (56 photos)
Accueil de loisirs 6-11 ans (72 photos)
La Team CX primée "Talents Citoyen" (3 photos)

MARS 2012
( 65 photos / 8 articles de presse)
Carnaval (24 photos)
Journée de la Femme (6 photos)
Tactile pour l'IME (3 photos)
Atelier Pizza (3 photos)
8ème forum Jobs Saisonniers. (6 photos).
Atelier soupe avec l'école Pasteur. (3 photos).
Soirée Familiale sur le fromage (3 photos).
Tourisme solidaire (6 photos)
Expo sculpture (3 photos)
Dispositif local d'accompagnement (1 photo)
Pause café des parents (1 photo)
Semaines des saveurs avec la multiaccueil Nougatine (3 photos)
Semaines des saveurs avec l'atelier mémoire (3 photos)

AVRIL 2012
( 77 photos / 3 articles de presse)
Découverte tactile IME Wimille (3 photos)
Projet éducation à l'image (12 photos)
Accueil de loisirs 3 6 ans (48 photos)
Accueil de loisirs 6 11 ans (6 photos)
Activités manuelles periscolaire du midi avec l’animatrice Amandine (2 photos)
Stage nautique pour les 9 – 13 ans ‘accueil de loisirs)

MAI 2012
( 78 photos / 2 articles de presse)
Réunion des animateurs pour la préparation de la saison estivale (2 photos)
L'habitant s'expose (3 photos)
Zoom sur l'atelier sculpture (3 photos)
Zoom sur l'atelier des solidarités - Thématique Fête des mères (3 photos)
Projet A.R.T.S. (3 photos)
Sensibilisation de l'exposition des habitants aux enfants (9 photos)
Conférence sur les violences conjugales et la place de l'enfant (3 photos)
Conception d'instruments de musique pour sa fête du 20 juin (3 photos)
Participation de la Team Cx Rider MX au Strandmotercross de Zoutelande (6 photos)

L'atelier "Construire et improviser en musique"(6 photos)
Réunion de préparation du pack Communication Cyber Youth Connection (2 photos)
JO du Baston (dossier FPH) (3 photos)
Journée pêche à la truite (3 photos)
Théâtre "Les Loukoums" (3 photos)
Commission d'attribution des dossiers jeunes "Envie d'agir" (2 photos)
Interview de Didier Hoyer, YCB. projet "Plan d'éducation à l'image" (3 photos)
Chantier jeune : une démarche citoyenne (3 photos)
Ecole Conso, Pause Café des parents, Animations Familiales ... (12 photos)
Fête du jeu avec la famille baltringue (6 photos)

JUIN 2012
( 69 photos / 1 article de presse)
Rendu des activités music-brico et gala de danse du Centre (6 photos)
Soirée de solidarité des jeunes du CAJ. (6 photos)
Soirée Zumba (3 photos)
Basket Solidaire (6 photos)
Morphing Multimédia (6 photos)
Soirée Familiale land Art (3 photos)
Green Cook (3 photos)
Réseau Cyber Région (3 photos)
Assemblée Générale (6 photos)
Théâtre les exclusés (3 photos)
initiation massage (6 photos)
atelier sculpture enfant (3 photos)
intervenant spectacle Spartacus (3 photos)
Quiz Timpass (1 photo)
Tablette tactile en perisco du midi (3 photos)
Journal périscolaire du midi (1 photo)
Mécanique / Vidéo IME Wimille (3 photos)
Sortie familiale - ferme aux autruches à Estrée (3 photos)
Remerciement du CS d’Arques pour le travail accompli de Christophe Ringot

JUILLET 2012
( 671 photos / 1 article de presse)
Boulathlon (39 photos)
Accueil de loisirs 3 - 6 ans (87 photos)
Accueil de loisirs 6- 11 ans (288 photos)
CAJ (67 photos)
Animations familiales de quartiers (40 photos)
PIJ à la plage (36 photos)
La famille Baltringues au Baston (24 photos)
JO du Baston (36 photos)
Fête de la Moule (48 photos)
Rallye en Famille (6 photos)

AOÛT 2012
( 333 photos / 0 article de presse)
Accueil de loisirs 3 - 6 ans (120 photos)
Accueil de loisirs 6- 11 ans (114 photos)
CAJ (48 photos)
Préparation du lancement du projet CYC au Cybercentre (3 photos)
Lancement du projet cyberyouth connection à Arques (48 photos)

SEPTEMBRE 2012
( 13 photos / 2 articles de presse)
Participation des référents du Centre au Forum des Associations (2 photos)
Braderie du Baston (6 photos)
Intervention des référents à l'atelier des solidarités (1 photo)
Inauguration et présentation du Social Club (1 photo)
Le personnel du Centre en formation pour la création futur website du Centre (3 photos)

OCTOBRE 2012
( 63 photos / 3 articles de presse)
- Accompagnement à la scolarité - Atelier Cuisine (3 photos)
- Exposition de l'atelier Sculpture du Centre (6 photos)
- CYC - 1ère Cybersession sur le thème de la danse et la musique (3 photos)
- CYC - Cybersession Local - Thème Cuisine Apprentissage de la recette des nems avec les jeunes
de Arques et de Wimereux (24 photos)
- Projet Agence Régional de Santé Bien manger, bien boire, bien grandir avec l'école Pasteur de
Wimereux et les parents d'élèves. (3 photos)
- Actualités diverses (carsat, chantier jeunes, pij) (3 photos)
- Balade contée animée par Nells avec les Centre Sociaux de Boulogne sur mer, Wimereux,
Outreau et le Portel (3 photos)
- Théâtre des Loukoums Givrés avec leur pièce "Les bitumeuses"(3 photos)
- Semaine Bleue (9 photos)
- Chantier Jeunes - Réalisation d'une cabane de résistance dans le Morvan (6 photos)

NOVEMBRE 2012
( 223photos / 0 article de presse)
- Projet Sénégal (42 photos)
- Plan d'action du projet CAB / intercentre CS de Boulogne. Activités Tactiles (1 photo)
- CyberYouth Connection WP3 "Talent Show" à Medway (Angleterre) (36 photos)
- Périscolaire du midi - Atelier Bricolage (3 photos)
- Départ Sénégal (3 photos)
- 3ème Mission Sénégal (-- photos)
- Accueil de loisirs 3 - 6 ans (36 photos)
- Accueil de loisirs 6 - 11 ans (48 photos)

- Activités autour de la famille (9 photos)
- Actualités diverses / Equipe téléthon – spectacle F ; d’Eglantine (3 photos)
- Arche 3 Fontaines Sensiblisation aux nouveaux outils multimédia tactils (3 photos)
- Animation artistique avec le collectif des centres sociaux (6 photos)
- Soirée familiale - Spectacle avec la troupe du Centre Social de Saint Martin
"Scènes de vie" sur le thème école parents enfants (6 photos)
- Participation du Centre SocioCulturel au Carrefour des métiers de la santé et des services à la
personne (3 photos)
- Droits de l'Enfant organisé par le Conseil Général et le collectif des CS (6 photos)
- CYC Confection de crêpes bretonnes en visioconférence avec le Centre de Brest (3 photos)
- Projet "Bien manger, bien bouger, bien grandir" avec l'ARS et les élèves de l'école Pasteur (6
photos)
- Soirée ViêtNam (3 photos)
- CYC - Préparation du "Talent Show" (3 photos)
- Animation autour du gaspillage alimentaire à Auchan organisé par la CAB (3 photos)

DECEMBRE 2012
( 57 photos / 0 articles de presse)
- Après le chantier jeunes, la détente à DisneyLand (3 photos)
- Concert des black light (3 photos)
- Zumba au profit du Téléthon (3 photos)
- Atelier créatif, dcouverte du mileiu marin et miniaturisme avec Joël (6 photos)
- Activités manuelles intégrant la tablette tactile (6 photos)
- Guénels (9 photos)
- Projet "Bien manger, bien bouger, bien grandir" avec l'ARS et les élèves de l'école Pasteur
autour de la découverte des fruits exotiques (3 photos)
- Accueil de losirs 3 – 11 ans (24 photos)

1919 photos
31 articles de presse

2013
JANVIER 2013
( 38 photos / 3 articles de presse)
- Voeux du président (3 photos)
- Les bénévoles réalisant le buffet des voeux du président (3 photos)
- Projet Sénégal – le cheptel se porte bien !! Naissance de deux chevraux (3 photos)
- CyberYouth Connection – Cybersession “Proposition et échange de recettes” (3 photos)
- Accompagnement à la scolarité (3 photos)
- Présentation de la nouvelle version du site d’achats groupés Opaleconsomalin (2 photos)
- Projet d’éducation à l’image (1 photo)
- Atelier “les p’tits artistes” (1 photo)

- Visio CYC - Danse music Etude d'une bande son (1 photo)
- Ecole Conso. (3 photos)
- Atelier Sculpture (3 photos)
- Une prestations des Wim’rieurs (3 photos)
- CYC – Préparation du buffet pour les voeux du president de St Martin (9 photos)

FEVRIER 2013
( 191 photos / 6 articles de presse)
- Accueil de loisirs 3-6 ans (69 photos)
- Accueil de loisirs 6-11 ans (87 photos)
- Sortie Nausicaa / accueil de loisirs du mercredi (3 photos)
- Bien manger, bien bouger, bien grandir (9 photos)
- Sensibilisation à l’hygiène alimentaire avec les Centres Sociaux (3 photos)
- Ecole Conso. sur le theme du logement (PACT de blgne) (1 photo)
- Réunion prépa. jobs saisonniers Mission locale et Saint-Jo (1 photo)
- Soirée Familiale – Carnaval (3 photos)
- CYC WP5 - recherche et redaction de recettes(1 photo)
- CYC WP3 - Cybersession / étude d'une bande son et proposition arrangement(1 photo)
- CYC – les jeunes du CyberYouth Connection aux fourneaux !! (6 photos)
- CYC - Enduropale jeunes (6 phtos)

MARS 2013
( 27 photos / 2 articles de presse)
- Bourse aux vêtements (3 photos)
- Troc vert (3 photos)
- Opaleconsomalin – 1ère livraison (3 photos)
- 9ème forum Jobs Saisonniers (1 photo)
- Zoom sur l’atelier cuisine enfants (1 photo)
- CYC WP5 – s’exprimer en anglais (1 photo)
- Journée de la femme (6 photos)
- L’Ecole Conso. De Wimereux en stage tablette tactile (3 photos)
- En préparation le spectacle pour le congrés des Centres Sociaux qui se déroulera à Lyon en juin
2013 (3 ph)
- Soirée Familiale (3 photos)

AVRIL 2013
( 286 photos / 8 articles de presse)
- Projet tactile : toutes les générations sont concernées (3 photos)
- CYC cybersession cuisine (1 photo)
- CYC Renc. transfrontalière autour d'un talent show à St Martin (66 photos)
- Accueil de loisirs 3-6 ans (93 photos)
- Accueil de loisirs 6-11 ans (69 photos)
- CAJ (6 photos)
- Chorale “les sinoplis” (1 photo)
- Réunion d’équipe et définition des missions des referents (2 photos)

- Présentation du site achats groupés au groupe Ecole Conso. De Wimereux (1 photo)
- Plan d’étude à l’image – Travail sur la com’ (1 photo)
- Pause café des parents à Kergomard (1 photo)
- Zoom atelier lutherie sauvage (1 photo)
- Zoom atelier couture (1 photo)
- Zoom rénov’ deco (1 photo)
- Zoom atelier cuisine enfants (1 photo)
- Zoom atelier bricolage (1 photo)
- Zoom conte et dessin (1 photo)
- Atelier des solidarities (3 phtos)
- Spectacle patoisant “Qué vie qu’on vit” (3 photos)
- Atelier Mécanique Mobylette / Vidéo avec les jeunes de l'IME de Wimille CYC (6 photos)
- Bien manger, bien bouger, bien grandir (6 photos)
- Projet ARTS avec la CAB (3 phtos)
- Défilé de vêtements (3 photos)
- Participation de l'atelier des solidarités du Centre au projet "Faire Ailleurs" (3 photos)
- Les enfants s'investissent dans la solidarité en cuisinant des gateaux (3 photos)
- Des associations ayant un partenariat avec l'Afrique de l'Ouest ont exposé au Centre A Bartier
(6 photos)
- Les résidents de l'APEI ont organisé une soirée pour auto-financer un départ en vacance (3
photos)

MAI 2013
( 87 photos / 1 article de presse)
•

Lyon - Rencontre au niveau national des adhére,ts des Centres Sociaux
pour la préparation du Congrés de la Fédération des Centres Sociaux de France
qui aura lieu en juin. (18 photos)
- Eveil environnemental – Balade au parc de la falaise de Le Portel (6 photos)
- Activités multimédia / tactiles - IME de Wimille (3 photos)
- CYC cuisine (1 photo)
- Projet artiste rencontre territoire scolaire (1 photo)
- Initiation tactile pour les membres de l'atelier des solidarités (1 photo)
- Fête du jardin autour des petites bêtes (1 photo)
- Opaleconsomalin, la mascotte cochon licquois (1 photo)
- Atelier cuisine les panniers de la mer (1 photo)
- Ecole Conso. Création d’un potager (1 photo)
- Octobre rose – prevention cancer (2 photos)
- Collectif des Centres Sociaux Projet Santé sur l'alimentation (3 photos)
- Participation à la journée "Faire Ailleurs" au centre J. Brel d'Outreau (3 photos)
- CYC WP5 - Rencontre à Medway pour le paclkage (45 photos)

JUIN 2013
( 117 photos / 4 articles de presse)
- Pari tenu par les habitants sur la scène des 3000 au palais des congrés de Lyon Belle
démonstration de leur talent (36 photos)
- Talents Citoyens 2013 : Les jeunes du Centre Audrey Bartier à l'honneur (1 photo)
- Assemblée Générale (6 photos)

- Cochon licquois fait sa livraison au Centre "Site d'achats groupés Oplaeconsomalin" (3 photos)
- Plan d'actions CAB – Multim. inter-centres Sensibilisation à la tablette tactile au CS de Boulogne
(3 photos)
- L’atelier “les p’tits artistes” en scène (6 photos)
- Journée Mondiale de l’Océan (3 photos)
- Théâtre de la compaagnie "Les loukoums givrés" (3 photos)
- Club Nautique "Les Moussaillons" Accueil de loisirs du mercredi 6-11 ans (6 photos)
- Rencontre "Arts Plastiques" organisée par la Fédé des Centres Sociaux ALSH du merc. 6-11 ans
(6 photos)
- Soirée / kermesse des activités périscolaires (9 photos)
- Journée Pêche pour les salariés et bénévoles du Centre (3 photos)
- Moment de détente en acc. à la scolarité (1 photo)
- Mémory coquillages ALSH merc. 3-6 ans (1 photo)
- Spectacle participatif en garderie Fabre (1 photo)
- Village santé prévention cancer (1 photo)
- Vente popcorn au profit des enfants d'Afrique (1 photo)
- Forum plan d'éducation à l'image (1 photo)
- Atelier des solidarities (1 photo)
- Triple anniversaire dans l'atelier des solidarities (1 photo)
- Fin de mission de stage EFS pour Nathalie (1 photo)
-Travail d'équipe autour des missions des referents (3 photos)
- Forum Greencook (3 photos)
- "T'as vu ton air" Spectable sur le logement avec le PACT, la CPAM et le Théâtre Déboulonnais (2
photos)
- Bien manger, bien bouger, bien grandir (6 photos)
- Marche nordique et équilibre alimentaire (3 photos)
- Jury initiative jeunes (1 photo)
- L’atelier cuisines’invite à la “faites du sport” (1 photo)
- Mme Barry Louise, gagnante du vélo projet ViêtNam (1 photo)
- Projet viêtNam – conception pizza (1 photo)
- Opaleconsomalin – Livraison producteurs (1 photo)
- CYC – Cybersession WP cuisine (1 photo)

JUILLET 2013
( 527 photos / 2 article de presse)
-Accueil de loisirs 3-6 ans (144 photos)
- Accueil de loisirs 6-11 ans (87 photos)
- CAJ 11-17 ans (58 photos)
- Lancement du projet “Nos quartiers d’été” (3 photos)
- Animations familiales “Nos quartiers d’été” (83 photos)
- Départ vacances familles aux Orres (Hautes Alpes) (21 photos)
- Descente en rafting aux Orres dans les Hautes Alpes - Projet Jeunes CAF (6 photos)
- Séjour en Gîte au “Pas de Cal’Anes” à la ponchel (84 photos)
- PIJ à la plage (32 photos)
- Fête de la moule (6 photos)
- Sortie géologique de la pointe de la Crèche "Ce que disent les roches" (3 photos)

AOÛT 2013
( 587 photos / -- article de presse)
- Projet ViêtNam – Acte VI (203 photos)
- Accueil de loisirs 6-11 ans (192 photos)
- CAJ 11-17 ans (43 photos)
- CYC Séjour Motocross / MXCP Douvres (92 photos)
- CYC Stage Motocross à Loon Plage (6 photos)
- Séjour Marabout à Merlimont 6 – 11 ans (30 photos)
- Immersion des pratiques professionnelle de l’animation à Brest pour Anaïs Germe (21 photos)

SEPTEMBRE 2013
( 30 photos / 2 article de presse)
- Participation du CSC au forum des associations (1 photo)
- Brocante d uBaston (1 photo)
- Promotion du site opaleconsomalin (abeille) (1 photo)
- Reprise de l’Ecole Conso. (1 photo)
- Cueillette de pommes au Verger de la Beussingue (Ecol Conso.) (3 photos)
- Les dents de Malone (5 photos)
- L’atelier VTT du Centre avec l’animatuer Jérémy (6 photos)
- Journée de la motricité / Inauguration de la liane (3 photos)
- Eveil à l’environnement (3 photos)
- CYC – Construction d’engins (3 photos)
- CYC – Etude d’un panneauteur et travail sur video (3 photos)

OCTOBRE 2013
(199 photos / - article de presse)
- ALSH du mercredi – semaine du gout (6 photos)
- ALSH du mercredi – activité “fabrique de jeux” (6 photos)
- ALSH du mercredi – activité Land ‘ Art (3 photos)
- ALSH du mercredi – semaine de la science (3 photos)
- Discussion / échange autour d’octobre rose (1 photo)
- Randonnée contée (2 photos)
- Octobre Rose (2 photos)
- Ecole Conso. Maîtrise du budget (1 photo)
- Réunion / bilan Pij à la plage 2013 et perspective 2014 (1 photo)
- Préparation d’un séjour itinerant pour l’atelier VTT (2 photos)
- Les jeunes de l’APEI à l’oeuvre à l’atelier bricolage (1 photo)
- Le groupe de jeunes CYC WP5 cuisine (1 photo)
- Informatique debutant TIMPASS (1 photo)
- Atelier Yoga (1 photo)
- Tactile ‘ Périsco Méridien (1 photo)
- Brossage des dents Cantine Fabre d’Eglantine (1 photo)
- Préparation physique WP3 motocross (2 photos)
- Atelier Thiou – projet de cooperation international et de solidarité (3 photos)

- CYC WP5 cuisine / cybersession (3 photos)
- Accueil de loisirs 3-6 ans vacances de toussaint (72 photos)
- Accueil de Loisirs 11 – 17 ans CAJ (55 photos)
- Semaine bleue (6 photos)
- Animations Familiales – Les produits de beauté au naturel (6 photos)
- On marche pour le téléthon (3 photos)
- CYC WP5 cuisine / cybersession (3 photos)
- Préparation d’un atelier mémoire populaire (1 photos)
- Conférence Echoterra (1 photo)
- Conception roman-photos jeunes CAJ ayu Cybercentre (1 photo)
- Sortie visite du musée Le louvre de Paris (1 photo)
- Opaleconsomalin – Livraison du cochon Licquois (2photos)
- CYC WP3 Danse et musique – Création MAO avec le CAJ (1photo)
- CYC WP4 Motocross – Rencontre pour preparation Pressbook team et enduropale 2014

NOVEMBRE 2013
( 54 photos / 2 article de presse)
- ALSH du mercredi – découverte des senteurs du jardin botanique (3 photos)
- ALSH du mercredi – fabrication d’une mongolfière (3 photos)
- La table tactile est arrive !! (6 photos)
- Téléthon (stand, soirée karaoke, soirée country) (6 photos)
- Activité saisonnière valorisée (1 photo)
- Atelier “Parler aux enfants pour qu’ils écoutent” (1 photo)
- Atelier Mémoire (1 photo)
- Des visiteurs de Cap Emploi s’esaient sur la table tactile (1 photo)
- Atelier Motocross (1photo)
- Semaine des reductions des déchets (3 photos)
- Journée Internationale des droits de l’enfant (9 photos)
- CYC WP5 – Visoconférence realisation d’une recette bretonne (6 photos)
- Séminaire CYC à St Malo pour les animateurs franco-anglais (7 photos)
- Animation “Bien manger, bien bouger, bien grandir” autour de la pomme et la poire (6 photos)

DECEMBRE 2013
(89 photos / 4 article de presse)
- Prés. et démoa table tactile auprès des part. financier, le Conseil Régional et la Ville de
Wimereux (6 photos)
- Montage vidéo de la recette de la bûche de Noël qui sera présenté lors de la cybersession WP5
(3 photos)
- CyberYouth Connection - Cybersession cuisine sur le thème des traditions de Noël (6 photos)
- Activité Table Tactile en périscolaire Méridien (3 photos)
- Guénels (6 photos)
- Journée de l'engagement et de la solidarité (1 photo)
- Projet bien être avec un groupe de jeunes (1 photo)
- "Bien manger, bien bouger, bien grandir" en partenariat avec l'ARS sur le thème de la soupe (3
photo)
- Prés. du site collaboratif "Récolte" avec le Conseil Régional et les écoles de consommateurs (3
photos)

- Téléthon (15 photos)
- Lancement de l'atelier "Mémoire Locale" (3 photos)
- Accompagnement à la scolarité au Collège Pilâtre de Roziers (6 photos)
- Après le spectacle, visite du Père Noël au Centre AUdrey Bartier (3 photos)
- Défilé du Père Noël dans les rues de Wimereux (3 photos)
- Découverte des outils tactils pour les accueils de loisirs (3 photos)
- Accueil de loisirs / Vacances de Noël (24 photos)

2232 photos
34 articles de presse

2014
JANVIER 2014
( 61 photos / 6 article de presse)
- Vpeux du president (6 photos)
- Périscolaire Méridien Bricolage & Multimédia "L'avenir de Wimereux" (3 photos)
- CyberYouth Connection Répétiton break dance / Hip Hop avant le festival renc'Arts de Brest (2
photos)
- Activités ludothèque (2 photos)
- Atelier "Les paniers de la mer" (2 photos)
- Exposition - Carnet de voyage sur le Vénézuela (3 photos)
- La Team internationale CyberYouth Connection prêt pour l'Enduropale 2014 !! (1 photo)
- Ecole Conso - Réaliser sa galette des rois (3 photos)
- Initiation au montage vidéo sur IPAD avec l'animateur Claude, pour 2 classes de l'école Pasteur
avant un départ en classe de neige. (12 photos)
- "Bien manger, bien bouger, bien grandir" avec la SEGPA du Collège Pilâtre de Roziers (3 photos)
- Echange inter-centres / Centre Social du Chemin Vert Construction d'un aéroglisseur (3 photos)
- Périscolaire environnement L'habitat de demain vu par les enfants (3 photos)
- Echange inter-centres avec le Centre Social du Chemin Vert Atelier Graff (3 photos)
- Accueil de loisirs 6-11 ans du mercredi Sortie a Nausicaa (6 photos)
- Accueil de loisirs 6-11 ans du mercredi Réalisation de monstres marrants (6 photos)
- Accueil de loisirs 3-6 ans du mercredi Fab. et incrustation de motifs végétaux de papier recycle
(3 photos)

FEVRIER 2014
(260 photos / 4 article de presse)
- Enduropale / CyberYouth Connection (21 photos)
- Accueil de loisirs 3 - 6 ans / Vacances d'hiver (81 photos)
- Accueil de loisirs 6 - 11 ans / Vacances d'hiver (75 photos)
- Accueil de loisirs 11 - 17 ans / Vacances d'hiver (14 photos)
- Semaine de la Bienveillance - Atelier Multimédia (6 photos)

- Expo sur le voyage des familles au musée du Louvre de Paris avec le Département (2 photos)
- Intervention de la CLCV sur les étiquettes alimentaires (1 photo)
- Projet APAS - intervention de la socioesthéticienne auprès des mamans et des ados (3 photos)
- "Les paniers de la mer" (2 photos)
- Ecole Conso. - Atelier créatif (1 photo)
- Ecole Conso .Brin de jasette (1 photo)
- Atelier Mémoire . Brin de jasette (1 photo)
- Atelier Sophrologie (1 photo)
- Atelier Socio-Esthéthique (3 photos)
- Les droits de l'enfant avec le projet "Arts Visuels" en partenariat avec le collège Pilâtre de
Roziers (3 photos)
- Semaine de la Bienveillance - Autres ateliers (12 photos)
- Théâtre "l'invité" par la compagnie Les Aristophanes (3 photos)
- Activités Multimédia ALSH "Le photomaton breton tactile" (6 photos)
- Les jeunes de St Martin et de Wx au coeur de l'action avec le SOMB et mettre en commun des
idées de projets (3 photos)
- Les jeunes et le PIJ en visite à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (1 photo)
- CYC - Cybersession danse/music avec Medway (2 photos)
- Tournoi de Futsal au profit des projets de solidarité international (6 photos)
- Présentation table tactile aux CRIJ du Nord-Pas-de-Calais (3 photos)
- Périscolaire meridian Atelier Ludothèque / Djembé (2 photos)
- Périscolaire meridian Atelier Bricolage (3 photos)
- TIMP@SS (2 photos)
- Formation montage vidéo IPAD pour le personnel du Centre (2 photos)

MARS 2014
(211 photos / -- article de presse)
- Initiation tactile séniors (1 photo)
- Journée de la Femme (5 photos)
- Atelier cuisine CYC - lasagnes et poires pochées (3 photos)
- Maîtrise des énergies (2 photos)
- atelier sophrologie (1 photo)
- Espace beauté à l'espace carnot de Le Portel (1 photo)
- Atelier socio-esthétique (1 photo)
- Projet Bruxelles avec le Conseil Général (1 photo)
- Atelier Paniers de la mer (1 photo)
- Préparation projet depart week ends en famille (1 photo)
- ALSH merc. / Le jeu du phare (1 photo)
- ALSH merc. / Découverte des jeux fille / garçon (2 photos)
- ALSH merc. / Sortie / jeux au jardin botanique (1 photo)
- ALSH merc. / Visite et lecure au jardin botanique (1 photo)
- ALSH merc. / Activités autour de la difference (1 photo)
- Cantine Accueil de loisirs (1 photo)
- Activités manuelles grenouille en 3D (1 photo)
- Semage de graines (1 photos)
- Cyc – Rass. des jeunes de Wx, St Martin et Arques / réalisation vidéo confection d'une pizza (6
photos)
- Café ‘ IJ (3 photos)
- 10ème Forum des Jobs Saisonniers (37 photos)

- Participation du Centre aux portes ouverte du college Pilâtre de Roziers (acc. Scolarité) (2
photos)
- Tournoi de Futsal pour ls projets de solidarités (3 photos)
- Atelier histoire locale, quand les habitants se forment pour réaliser des expositions (2 photos)
- Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) Ateliers "Beautés Lotophages et Chronophages" (3
photos)

AVRIL 2014
(82 photos / 8 article de presse)
- Troc graines (3 photos)
- Bourse aux vêtements (3 photos)
- Accueils de loisirs 3 – 6 ans (75 photos)
- Accueils de loisirs 6 – 11 ans (72 photos)
- CYC Stage crêpes bretonnes à Brest (20 photos)
- CYC cuisine / A la rencontre de M. Meurin propriétaire et chef étoilé Château du Beaulieu (12
photos)
- Sensibilisation des technologies tactile pour l'ensemble des jeunes de la Vie Active (9 photos)
- Les animateurs des PIJ en formation tablette tactile au CyberCentre en partenariat avec le CRIJ
(3 photos)
- Réunion de préparation projet Bruxelles à la MDS de Boulogne sur mer (2 photos)
- Maîtrise des energies avec le PACT (1 photo)
- CAJ (3 photos)
- Atelier Couture (2 photos)
- CYC Cybersession live cuisine sur la recette des congolais (6 photos)

MAI 2014
(27 photos / 1 article de presse)
- L'Ecole Conso. à la rencontre du fuseau retrouvé (3 photos)
- ALSH du Mercredi - Atelier Bricolage Fête des mères (6 photos)
- Accueil de loisirs du mercredi - Fête de la nature avec Nausicaa – animaton sur le plancton (6
photos)
- Les jeunes décident de s'investir dans un projet sportif à Merlimont (3 photos)
- Les animateurs ont défini les projets d'activités (3 photos)
- ALSH du mercredi Animation journée contre le cancer (2 photos)
- Atelier des solidarities Fêtes des mères (1 photo)
- Réunion CYC Comité de pilotage (1 photo)
- Réunion de préparation projet Bruxelles à la MDS de Boulogne sur mer (2 photos)

JUIN 2014
(53 photos / 0 article de presse)
- Assemblée Générale (9 photos)
- Musée de Boulogne - Explication sur la mise en place d'une exposition (2 photos)
- Très beau succès de la brocante (3 photos)
- IPAD Séniors (1 photos)
- Journée Pêche pour l'atelier des Solidarités (3 photos)
- Anim tactile inter-génération à la maison de retraite "Les Jardins d'Arcadie" Château du
Beaulieu (8 photos)

- Step en plein air ! (1 photo)
- Accueil de loisirs du Mercredi - Land'Art (3 photos)
- Théâtre dans le cadre des activités périscolaires effectuées durant l'année. (3 photos)
- Accueil de loisirs du mercredi - animation marine avec Joël (3 photos)
- Les jeunes volontaires s'investissent pour le projet ViêtNam (6 photos)
- Les paniers de la mer (1 photo)
- Fête anniversaire avec notre DJ jérem' ! (2 photos)
- Initiation montage vidéo sur IPAD au Centre Social de Boulogne / activités inter-centres (5
photos)
- Randonnée VTT (3 photos)

JUILLET 2014
(552 photos / 1 article de presse)
- Accueil de loisirs 3-6 ans (175 photos)
- Accueil de loisirs 6-11 ans (125 photos)
- Accueil de loisirs 12-17 ans (64 photos)
- Animations familiales de quartiers (45 photos)
- Répétition “Brèves de vosins” (3 photos)
- Séjour Merlimont 7 - 14 ans (25 photos)
- Activités saisonnières valorisées ASV (11 photos)
- Sortie Nauusicaa pour le dernier mercredi des ALSH avant les grandes vacances (3 photos)
- Projet Week-end en famille Ferme Beaumont au Tréport (6 photos)
- Projet Jeunes "100% sport" à Merlimont 14 - 16 ans (50 photos)
- PIJ a la plage (25 photos)
- Serge et Pascal, les maître d'oeuvre du char à voile pour la fête de la Moule (3 photos)
- Les jeunes de Wimereux a à rencontre de ceux de Jalhay-sart (Belgique) (3 photos)
- Pot de départ de notre animateur Jérémy et remerciements aux stagiares Thomas et Mickaël (2
photos)
- Thomas, stagiaire informatique présente la newsletter du Centre (1 photo)
- Pièce de théatre par les residents de l'Arche des 3 fontaines, avec le théâtre Déboulonné (3
photos)
- Fête de la Moule avec la diligence des accueils de loisirs 6 - 11 ans (8 photos)

AOÛT 2014
(642 photos / 3 articles de presse)
- Accueil de loisirs 3-6 ans (114 photos)
- Accueil de loisirs 6-11 ans (125 photos)
- Accueil de loisirs 12-17 ans (75 photos)
- Projet ViêtNam, Wimereux à l’heure Vietnamienne (300 photos)
- Sélection MX Academy / CyberYouth Connection (20 photos)
- Répétition “Brèves de vosins” (6 photos)
•

The Hammers et les Muddys Bird, 2 groupes de rock de la région nantaise (Clisson) sont
passes par Wimereux avant de rejoindre l'angleterre dans leur projet itinérant de concert (2
photos)

SEPTEMBRE 2014
(59 photos / 0 articles de presse)
- Eveil à l'environnement / Périscolaire - TAP - ALSH - Flore, Faune and Fun, atelier du soir ... (12
photos)
- Accueil de loisirs du Mercredi Découverte de l'école au siècle dernier Ancienne école de Sévigné
de Boulogne ur mer (6 photos)
- Brocante du Baston (6 photos)
- Participation du Centre au Forum des associations (3 photos)
- La chorale de Wimereux Détente et l'atelier "Découverte Musicale" préparent la Semaien Bleue
(2 photos)
- Séance de Waff avec l'Athlétic Gym de Boulognesur mer (3 photos)
- Accueil de loisirs du mercredi "Balade gourmande" (5 photos)
- TAP Multimédia du mardi (Ecole A. Fournier) et du jeudi ((Ecole Pasteur) avec l'animateur
Claude (6 photos)
- Reprise de l'atelier mémoire (1 photo)
- Reprise de "l'atelier des solidarités" (1 photo)
- Reprise de l'atelier "les paniers de la mer" (2 photos)
- Lancement des temps d'activités périscolaires (6 photos)
- Réunion CS Portel - Détente parc de la falaise (6 photos)

OCTOBRE 2014
( 242 photos / 5 articles de presse)
- Préparation du concours culinaire (3 photos)
- Cueillette de pommes au Verger de Beussingue (2 photos)
- Semaine Bleue Découverte tablette tactile (2 photos)
- Animation bien être des 4 saisons avec Sandrine Carro (3 photos)
- Les jeunes et la lutte contre les discriminations, comprendre et accepter les différences. (3
photos)
- Une pièce de théâtre interactive animée par "Entrée de jeu" intitulé "On va y arriver !" (3
photos)
- TAP et Activités Périscolaire (12 photos)
- CYC Cybersesion WP 5 cuisine / Medway et Wimereux (6 photos)
- Animations autour de la parentalité et la famille (5 photos)
- Exposition sculpture Créations d'hier et d'aujourd'hui (6 photos)
- Théâtre Déboulonné - "Homo" (3 photos)
- Visite du groupe TAP multimédia Ecole Pasteur Expo "les commerces d'hier et d'aujourdh'ui" (6
photos)
- Autofinancement projets jeunes avec le soutien de l'éducateur Ali (1 photo)
- Activités autour de la semaine bleue (6 photos)
- Visite contée expo sculpture - Groupe TAP école A. Fournier (6 photos)
- Bilan et clôture des activités saisonnières valorisées (1 photo)
- C'est parti pour le concours culinaire au CFA de Saint Martin !! (2 photos)
- Bilan et fin du projet "Les jeunes et le sport" (3 photos)
- CyberYouth WP4 Motocross / Beach-cross (3 photos)
- CyberYouth WP4 Motocross / Entrainement avec les pro (3 photos)
- CyberYouth WP4 Motocross / Préparation physique (3 photos)
- Accueil de loisirs 6 - 11 ans / Vacances d'automne (100 photos)
- Accueil de loisirs 3 - 6 ans / Vacances d'automne (48 photos)
- Accueil de loisirs 11 - 17 ans / Vacances d'automne (6 photos)

- Journée des droits de l'enfant initiée par la MDS (6 photos)

NOVEMBRE 2014
( 20 photos / 0 articles de presse)
- Accueil de loisirs du Mercredi Chasse aux fossiles avec l'animateur Joël (6 photos)
- Temps d'activités Périscolaire Multimédia avec l'animateur Claude (3 photos)
- Atelier Bricolage adultes avec l'animateur Pascal (3 photos)
- Repas chez le parrain du concours culinaire (1 photo)
- Les participants du Concours culinaire (1 photo)
- Intervention d'une socio-esthéticienne (1 photo)
- Projet initiation IPAD vidéo ESAT - Arche 3 Fontaines (4 photos)
-Exposition Mandela Temps Activités Périscolaire (2 photos)

DECEMBRE 2014
( 84 photos / 0 articles de presse)
- Bilan final des activités TAP multimédia du trimestre (Ecole Pasteur et Fournier) (9 photos)
- Téléthon - Bourse aux vêtements (3 photos)
- Forum départemental REAAP à Arras (2 photos)
- Comité départemental Schéma Enfance Famille (1 photo)
- Randstad Inhouse Services teste ses futures candidats (1 photo)
- Côture des activités TAP multimédia par l'envoi du compte rendu aux parents (3 photos)
- Black Lights, des décibels et de la solidarité (2 photos)
- Départ de Aline et de Maria (2 photos)
- Florian Marcq crée le 1er food-truck de la région (projet jeunes) (1 photo)
- TAP "Pasteur" - fabrication d'instruments de mesure du vent (3 photos)
- Départ de Laëtitia, Référente Famille du Centre depuis 16 ans (3 photos)
- Projet Jeunes - "Les reines du Shopping" (12 photos)
- Guénels (9 photos)
- TAP, Accueil de loisirs du mercredi, Périscolaire ... (12 photos)
- Accueil de loisirs / Vacances de Noël (20 photos)

2332 photos
24 articles de presse

2015
JANVIER 2015
( 23 photos / 3 vidéos / 2 article de presse)
Vidéos
- Les TAP c'est TOP (par Waël)
- Le modelage de la terre (IPAD / par Fabienne)

- L'atelier théâtre enfants (IPAD / par Mégane)
- Préparation de l'Enduropale, ça se présice (par Christophe)
Photos
- Nous sommes tous Charlie !! (1 photo)
- Atelier créatif au collège Pilâtre de Rozier de Wimille (2 photos)
- CyberYouth Connection Cuisine / Danse Une dernière rencontre et répétition avant le final (3
photos)
- C'est reparti pour un nouveau trimestre TAP "Multimédia" (6 photos)
- Enduropale 2015 : le CSC dans la course (1 photo)
- ACM - Fabrique de jeux avec les CS du Boulonnais (Le Portel, Outreau ,St Martin, Wx) (3 photos)
- Réunion projet "internet sans crainte" (2 photos)
- ACM - Echange avec le Centre J. Brel Atelier Cirque (3 photos)
- Initiative jeunes (2 photos)

FEVRIER 2015
( 89 photos / 12 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- Du fleuve à la mer (IPAD / par Joël)
- CyberYouth Connection Final - Les engins mécaniques (IPAD / par Claude)
- CyberYouth Connection Final - Le show final (IPAD / par Claude)
- CyberYouth Connection Final - Préparation de l'évènement (IPAD / par Claude)
- CyberYouth Connection Final - Répétitions (IPAD / par Gabrielle)
- CyberYouth Connection Final - Coulisses (IPAD / par Gabrielle)
- ACM 3-6 ans - vacaces de février (IPAD / par Laurie)
- ACM 6-11 ans - 1ère semaine vacances de février (IPAD / par Joël)
- ACM 6-11 ans - 2ème semaine vacances de février (IPAD / par Joël)
- La semaine de la bienveillance (IPAD / par Gabrielle)
- Fashion Soda (IPAD / par Gwen)
- Forum des ateliers adultes du Centre (IPAD / par Fabienne)

Photos
- Forum des ateliers adultes du Centre (12 photos)
- CyberYouth Connection Final - Dans les coulisses de la cuisine ... (10 photos)
- CyberYouth Connection Cuisine / Danse Une dernière rencontre et répétition avant le final (3
photos)
- CyberYouth Connection Final - "Les caisses à savon" (5 photos)
- CyberYouth Connection - Le show final (5 photos)
- CyberYouth Connection Final - Le Pôle communication (4 photos)
- Accueil Collectif des Mineurs 3 - 6 ans (16 photos)
- ACM - Echange avec le Centre J. Brel Atelier Cirque (3 photos)
- Les paniers de la mer (3 photos)
- Accueil Collectif des Mineurs 11 - 17 ans (CAJ) (8 photos)
- Accueil Collectif des Mineurs 6 - 11 ans (CAJ) (14 photos)
- TAP Multimédia de Claude (5 photos)

MARS 2015
( 45 photos / 2 vidéos / 5 article de presse)
Vidéos
- Forum Jobs Saisonniers
- Soirée Cabaret
Photos
- 11ème Forum Jobs Saisonniers (25 photos)
- Journée mondiale de l'hygiène bucco-dentaire en périscolaire du midi à l'école Kergomard (5
photos)
- Une act. manuelle et plurigénération avec les résidents de la maison de retraite "Les Synoplies"
(5 photos)
- Soirée Cabaret (5 photos)
- Enquête INDRA animée par la CLCV "Notre avis concernant l'étiquettage des produits
alimentaires" (3 ph)
- Zoom sur l'atelier bricolage "Spécial Pâques" (2 photos)

AVRIL 2015
( 99 photos / 2 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- Fashion Mode"Belles en couleur"
- Succès de la Chasse à l'Oeuf !!
Photos
- Succès de la Chasse à l'Oeuf !! (8 Photos)
- Atelier "Internet sans crainte" pour les parents d'élèves du Collège Pilâtre de Rozier(3 Ph)
- Internet Sans Crainte Intervention au Collège ( 2 Photos )
- Spectacle sur les différences organisée par les Accueils Collectif de Mineurs du Centre A.
Bartier(5 ph)
- Zoom sur l'atelier sculpture enfants ( 3 Photos )
- Un dernier échange convivial pour les jeunes du projet CYC ( 2 Photos )
- Les volontaires des Projets de Solidarité Internationale s'affairent derrière les fourneaux ( 5
Photos )
- "Belles en couleur" ( 5 Photos )
- Accueil Collectifs des Mineurs 3-6 ans ( 25 Photos )
- Accueil Collectifs des Mineurs 6-11 ans ( 35 Photos )
- Une intervention sur les bienfaits du massage à l'atelier mémoire ( 1 Photo )
- Accueils Collectifs des Mineurs 11-17 ans ( 5 Photos )

Mai 2015
( 62 photos / 7 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- Animations familiales
- L'atelier Petits Cuistot Ecole Fabre d'Eglantine
- Périscolaire du midi 3/6 ans Ecole Kergomard
- Accueils du Mercredi 3/6 ans Ecole Fabre d'Eglantine
- 3 Vidéo d'Accueils Collectifs des Mineurs 3/6 ans et 6/11 ans

- Photos
- Animations Familiales ( 8 Photos )
- (Projet Sénégal) / Visite du dispensaire de Lambaye - 1ère phase du projet ( 25 Photos )
- Chantier Jeunes : Objectif Rivages Propres ( 3 Photos )
- renc inter-génération avec les résidents du Béguinage de Wx Act. tablettes tactiles et
manuelles ( 10 ph)
- Périscolaire du soir à Fabre 3-6 ans Les animaux marins dans leurs milieux (mer, sable, rocher) (
3 ph)
- A la rencontre des résidents du "Béguinage" de Wimereux Accueils du Mercredi 3/6 ans (3
photos)
- Jeux Coopératif et Association avec l'animateur Anthony (5 photos)
- TAP Pasteur - Animation sur les fleurs méllifères et butineurs ( 5 Photos)

Juin 2015
( 64 photos / 12 vidéos / 2 articles de presse)
Vidéos
- Annonce AG 2015
- Clip de l'équipe du Centre
- FETE DES TAP - Salle Baie Saint Jean de Wimereux
- FETE DES TAP - "Les caisses à savon"
- Semaine Numérique du Boulonnais
- La vidéo final du proje CYC
- Tous unis pour une plage propre pour la Journée Mondiale de l'Océan
- Soirée Anniversaire CAJ
- COMOARA
- Zoom sur l'atelier cuisine périscolaire enfants
- Activité plurigénérationnelle décopatch aux synoplies
- TAP - inter-activités Bricolage / Multimédia Test de la caisse à savon spécial TAP
- Photos
- ASSEMBLEE GENERALE ( 9 Photos )
- FETE DES TAP - Salle Baie Saint Jean de Wimereux (13 Photos )
- FETE DES TAP - "Les caisses à savon" ( 8 Photos )
- Participation du Cyber à la Semaine Numérique du Boulonnais ( 8 photos )
- Le Centre s'invite à la fête des voisins ( 3 photos)
- Tous unis pour une plage propre pour la Journée Mondiale de l'Océan (3 photos)
- Démonstration de la table tactile pour la bibliothèque municipal de Boulogne sur mer (3
photos)
- Immersion au Festival de Cannes pour de jeunes Wimereusiens ( 3 Photos)
- Gym d'entretien pour l'école Conso. (2 photos)
- Théâtre en famille Les dents de Malone (1 photo)
- Très belle soirée de l'Arche au profit du Bengladesh (3 photos)
- TAP - inter-activités Bricolage / Multimédia Test de la caisse à savon spécial TAP (8 photos)

Juillet 2015
( 97 photos / 9 vidéos / 0 articles de presse)
Vidéos
- (3) vidéos des accueils de loisirs 6-11 ans

- (1) vidéo des accueils de loisirs 3-6 ans
- (1) un été en famille
- (1) Nos quartiers d'été
- (1) PIJ à la plage
- (1) Défi Citoyen - Quand les jeunes s'engagent pour leur cité
- (1) Accueils de loisirs - chorégraphie sur le thème de Grease
- Photos
- Séjour Merlimont (8 photos)
- PIJ à la plage (8 photos)
- Nos quartiers d'été (72 photos)
- Accueils de loisirs 11-17 ans (3 photos)
- Accueils de loisirs 3-6 ans (3 photos)
- Accueils de loisirs 6-11 ans (3 photos)

Août 2015
( 160 photos / 12 vidéos / 1 articles de presse)
Vidéos
- (4) accueils de loisirs 6-11 ans
- (5) accueils de loisirs 11-17 ans
- (3) accueils de loisirs 3-6 ans
- Photos
- Accueils de loisirs 3-6 ans (47 photos)
- Accueils de loisirs 6-11 ans (75 photos)
- Accueils de loisirs 11-17 ans (23 photos)
- Clôture Nos quartiers d'été (10 photos)
- Le goûter d'Alice au pays des merveilles (clôture semaine thématique 3-6 ans) (5 photos)

Septembre 2015
( 30 photos / 12 vidéos / 4 articles de presse)
Vidéos
- Journée portes ouvertes
- (10) Témoignages vidéo départ Christophe Ringot
- Embellisement fontaine au baston "Nos quartiers d'été"
- Photos
- Pot de départ de Christophe Ringot avec les salariés (5 photos)
- Pot de départ de Christophe Ringot avec les partenaires et bénévoles (5 photos)
- TAP multimédia création BD super héros avec l'animateur Claude (5 photos)
- Balade gourmande - Accueils de loisirs du mercredi (5 photos)
- Remerciements aux jeunes volontaires pour l'embellissement d'une fontaine dans le quartier du
Baston
dans le cadre 'Nos quartiers d'été" (3 photos)
- TAP Maquetisme avec Joël (2 photos)
- Journée Portes ouvertes du Centre (5 photos)

Octobre 2015
( 98 photos / 9 vidéos / 2 articles de presse)
Vidéos
- Walk on Liane
- Les A.S. du Collège aux fourneaux
- Succès des droits de l'Enfant
- La Semaine Bleue au Centre
- (2) Accueils de loisirs 6 -11 ans
- (2) Accueils de loisirs 3 - 6 ans
- Happy Halloween
- Photos
- Animation famille en ludothèque (3 photos)
- Projet Sénégal (64 photos)
- Animation Ecole Conso. (3 photos)
- Atelier cuisine parents / enfants (5 photos)
- Sortie familiale (3 photos)
- Sortie organisée par les familles du Boulonnais (2 photos)
- Sorties Ecole de Consommateurs (2 photos)
- Le Collège et les projets initiatives jeunes (3 photos)
- Rencontre Santé (1 photo)
- Zoom atelier Couture (1 photo)
- Partage d'ateliers Mémoire entre les Centres Sociaux (3 photos)
- Sortie au Salon Créatif pour l'Ecole Conso. (2 photos)
- Projet jeunes (2 photos)
- Accueils de loisirs 11 17 ans CAJ (4 photos)

Novembre 2015
( 15 photos / 4 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- Atelier Bouge Bout' Chou
- ALSH des mercredis
- Projet Jeune : Video City Paris
- TAP multimédia vidéo réalisée par les enfants
- Semaine de la Solidarité Internationale
- Photos
- Les jeunes déféndent collectivement leur projet devant la commission (3 photos)
- Une équipe mobilisée (1 photo)
- TAP : Un après-midi pour les papilles (3 photos)
- Préparer et bien vivre sa retraite (1 photo)
- "Plantons un arbre ici, plantons un arbre là-bas" en lien avec la ligue de l'enseignement (3
photos)
- Semaine de la Solidarité internationale (3 photos)
- Pry for Paris - dessins d'enfants (1 photo)

Décembre 2015
( 34 photos / 3 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- Journée festive de Noël
- Spectacle de Noël / Les costumes du Boulonnais
- ALSH couleur de noël
- Photos
- Photo de groupe du Téléthon (1 photo)
- Journée Festive de Noël (3 photos)
- Une ronde de savoir faire pour les papilles (2 photos)
- TAP multimédia, Animation 2D
- ALSH 3 - 6 ans vacances de Noël

816 photos
90 vidéos
16 articles de presse

2016
Janvier 2016
( 26 photos / 3 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- Un mercredi en ALSH (visite du château musée)
- Au coeur du Périscolaire Méridien
- Concert du groupe Monterrey

- Photos
- Voeux du Président, Michel Goliot / Remise du chèque Téléthon
Remise des récompenses aux bénévoles (6 photos)
- Une équipe d'administrateur dynamique (1 photos)
- Accueil de loisirs du mercredi - Balade au lac des miroirs de Condette (4 photos)
- Les bénévoles préparent les toasts pour les voeux du président (4 photos)
- Zoom sur l'atelier Sculpture / Modelage (2 photos)
- Zoom sur les TAP Multimédia avec l'animateur Claude (4 photos)
- Réunion d'information projet Sénégal (1 photo)
- Concert du groupe Monterrey (4 photos)

Février 2016
( 16 photos / 16 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- Périscolaire méridien atelier météo
- Balade environnementale, les pisteurs des dunes (ALSH mzercredi)
- Chantier Ludothèque
- Atelier Mangas et bandes dessinées ALSH 11-17 ans
- (4) Accueils de loisirs 6/11 ans
- (3) Accueils de loisirs 3/6 ans
- Il était une fois le Centre (périscolaire méridien multimédia)
- Atelier Art Floral ALSH 12-17 ans
- Zumba avec LNM - ALSH 12-17 ans à l'annexe
- Semaine de la Bienveillance
- Réalisation d'une fresque par les jeuens à l'annexe
- Photos
- Une opération 500 sandwichs pour les migrants de la jungle de Calais (16 photos)

Mars 2016
( 22 photos / 10 vidéos / 2 articles de presse)
Vidéos
- (2) La poire et la pomme en émoi projet ARS
- Le centre à l'épreuve du Viking Day
- Forum Jobs Saisonniers
- Balade santé Prévention cancer colorectal
- Soirée Familiale
- Journée de la Femme
- Chasse à l'oeuf en ACM du mercredi
- TAP 1er trimestre 2016 Au coeur des TAP
- Semaine Thématique Faites de la Fraternité !
Photos
- La pomme et la poire en émoi (4 photos)
- Journée de la Femme ... un après midi théâtre (3 photos)
- L'équipe du Centre (5 photos)
- La Team du Centre au Viking Day (2 photos)
- Balade "Bien être" avec l'école de consommateurs (2 photos)
- Zoom sur l'atelier Cradologie Périscolaire du soir à Kergomard "Les pieds qui puent" (2 photos)
- Echange inter-générationnel avec la maison de retraite "Les jardins d'Arcadie"
et les Accueils Collectifs de Mineurs 6-11 ans du mercredi (4 photos)

Avril 2016
( 4 photos / 5 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- Animation Familiale Atelier cuisine Parents / Enfants
- Chasse à l'oeuf
- (3) Accueil de loisirs 3 - 11 ans - Vacances d'avril
Photos
- Accueil de loisirs 12 - 17 ans - Vacances d'avril (4 photos)

Mai 2016
( 40 photos / 4 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- Les enfants participent au Be-Digital Mois du Numérique du Boulonnais
- Soirée Cabaret
- Court métrage projet ARTS
- Immersion au Festival de Cannes pour 3 jeunes dans le cadre d'un projet FPH
Immersion au Festival de Cannes pour 3 jeunes
dans le cadre d'un projet FPH
Photos
- Rencontre professionnelle sur la sexualité des ados (1 photo)
- Carnet de voyage au Laos (2 photos)
- Rencontre des ateliers mémoires inter-centres sociaux (2 photos)
- Accueil de loisirs du mercredi Visite expo playmobil à Wimille (8 photos)
- Les enfants participent au Be-Digital Mois du Numérique du Boulonnais (2 photos)
- Soirée Cabaret (2 photos)
- Court métrage projet ARTS (2 photos)
- Immersion au Festival de Cannes pour 3 jeunes dans le cadre d'un projet FPH (2 photos)
- Accueils de Loisirs du mercredi Atelier création bouquet floral avec Marie pour la fête des
mères (4 photos)
- Atelier TAP Pasteur "Univers du maquettisme" Réalisation de la maquette de la colonne de la
Grande Armée de Napoléon à Wimille (4 photos)
- Atelier Conso-Jardinage Mise en godets de semis de tomates par les adhérents de l'Ecole Conso.
(4 photos)
- Zoom sur l'atelier couture (2 photos)
- Soirée Familiale autour des jeux vidéo (2 photos)
- Réalisation de compositions florales pour la fête des mères (autofinacement projet famille) (2
photos)
- Projet court métrage sur le harcèlement vu par les jeunes du Collège Pilatre de R. (1 photo)

Juin 2016
( 32 photos / 5 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- "Vive les TAP" - Vidéo réalisée par els enfants du 3ème trimestre
- Assemblée Générale
- Gala de Danse
- Fête des TAP
- Théâtre avec l'Arche Les 3 Fontaines
Photos
- Jardi Conso (1 photo)
- Visite expo de Rivages Propres et rammassage de déchets sur la plage (8 photos)
- Conférence de François Blocquaux "Les jeunes face à internet et au monde cirtuem. Quel
impact identitaire" (4 photos)
- Périsco du soir Kergomard "Découverte des insectes" (2 photos)
- Semaine du développement durable (4 photos)
- Brocante (2 photos)
- Confection de pot à crayons pour la fête des pères (2 photos)
- Gala de Danse (2 photos)
- Expo de l'atelier "Tu fais quoi" (2 photos)
- Préparation d'Octobre Rose (2 photos)
- Spectacle de "Muriel Fascination" (2 photos)
- Belle rencontre avec le Centre Social de Le Portel (1 photo)

Juillet 2016
(158 photos / 11 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- PIJ à la plage
- (3) ACM 6-11 ans
- Séjour à Olhain
- (2) ACM 3-6 ans
- Nos Quartiers d'Eté
- (3) ACM 12-17 ans
Photos
- Nos quartiers d'été (64 photos)
- ACM 6-11 ans (40 photos)
- Séjour à Olhain (2 photos)
- ACM 3-6 ans (40 photos)
- ACM 12-17 ans (12 photos)

Août 2016
(10 photos / 13 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- (2) Sortie Dennlyspark
- (3) ACM 6-11 ans
- ACM 11-17ans
- Nous sommes toujours en fête en Accueils de loisirs
- Spectacle de fin de Centre
- (2) Projet ViêtNam
- (2) Mission ViêtNam
Photos
- ACM 6-11 ans (8 photos)
- ACM 12-17 ans (4 photos)

Septembre 2016
(24 photos / 2 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- TAP septembre 2016 (Pasteur)
- Zoom sur l'atelier modelage de Marie Laillé
Photos
- TAP "créer avec la nature" (4 photos)
- TAP "décode ton clavier" A. Fournier (4 photos)
- TAP "décode ton clavier" Pasteur (8 photos)
- ACM 6-11 ans du mercredi Balade au sentier de la vallée du Denacre (2 photos)
- Birthday' Party Ludothèque (2 photos)
- Participation du Centre au forum des Associations (2 photos)
- Une journée au parc de la falaise de le Portel (ACM 6-11 ans du mercredi) (2 photos)

Octobre 2016
(46 photos / 5 vidéos / 1 article de presse)
Vidéos
- Semaine Bleue
- Semaine du Goût en TAP
- ACM 6-11 ans Vacances de Toussaint
- Activités culinaires avec les paniers de la mer soutenues par l'ARS
- Parcours citoyen - fresque jeux d'école
Photos
- Isabelle Lengagne, Nouvelle directrice du CSC (1 photo)
- Visite de l'expo "Les écoles et les élèves au fil des années" pour les enfants des TAP (8 photos)
- Atelier Conso-jardinage (4 photos)
- Atelier Diorama (4 photos)
- Atelier Conso-jardinage Récolte radis et semis salade (2 photos)
- Périscolaire méridien Semis radis (2 photos)

- Présentation du dispositif Projet Jeunes au Collège Pilâtre de Rozier (2 photos)
- L'atelier mémoire : la gymnastique des méninges sur le bout du doigt (4 photos)
- Repasse ton certif ' (2 photos)
- Le tactile ? c'est possible pour tous !! (2 photos)
- Exposition " Les écoles et les élèves de Wimereux au fil des années" (4 photos)
- Semaine du Goût en TAP (1 photo)
- Un spectacle sur la dépendance aux produits stupéfiants pour les jeuens de Wimereux(1 photo)
- ACM mercredi 6-11 ans Balade à la forêt des enfants (2 photos)
- ACM du mercredi 11-17 ans (3 photos)
- ACM 6-11 ans Activités manuelles "Sauvons la planète" (2 photos)
- Réunion de préparation de l'accompagnement à la scolarité (2 photos)

Novembre 2016
(44 photos / 3 vidéos / 1 article de presse)
Vidéos
- Une plongée en TAP avec les enfants de l'école Alain Fournier
- Activité culinaire autour du kakis en TAP
- Projet "Allez les filles"
Photos
- Groupe qui se rendra au sénégal en Casamance en octobre 2017 (1 photo)
- Eveil environnement méridien (2 photos)
- Projet "Allez les filles" (4 photos)
- Semaine de la Solidarité Internationale (8 photos)
- Soirée intergénérationnelle autour du jeu (2 photos)
- Un concours de cocktails sans alcool pour que la fête soir plus folle ! (4 photos)
- Quinzaine de la parentalité (4 photos)
- Périsco méridien - Création d'un jeu sur la notion de matière (2 photos)
- Périsco méridien : semi de salade en mini-serre (1 photo)
- Visite du musée école / ACM 6-11 ans avec les adhérents de l'atelier "Histoire Locale" (4 photos)
- Activités Jardi-Conso (4 photos)
- Activité culinaire et collective en TAP autour du kakis (4 photos)
- Atelier Bricolage adultes ados (2 photos)
- Préparation du buffet qucr& pour les 20 ans du multi-accueil de Nougatine (2 photos)

Décembre 2016
(83 photos / 3 vidéos / - article de presse)
Vidéos
- Un repas de noël au Centre Audrey bartier
- Brico' Guénels
- Le traditionnel guénelProjet "Allez les filles"
Photos
- Téléthon (18 photos)
- Brico ' Noël (2 photos)
- Belle rencontre contée sur l'histoire du Boulonnais avec M. Chatelle (2 photos)
- Remise des prix du concours de dessin enfance en danger (2 photos)
- Sêctacle de magie interactive (2 photos)

- Animations Familiales (37 photos)
- ACM 3-17 ans (20 photos)

699 photos
105 vidéos
4 articles de presse

2017
Janvier 2017
( 18 photos / 3 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- Les voeux du président
- Forum des ateliers adultes du Centre
- Zoom sur la ludothèque en périscolaire
- Photos
- Commission FPH (1 photo)
- Forum des ateliers adultes du Centre (1 photo)
- Goûters diététiques et gourmand (1 photo)
- Préparation du buffet pour les voeux du président (3 photos)
- Atelier Jardi-Conso pédagogique (6 photos)
- Echange et activités manuelles pour les ACM 6-11 ans du mercredi et la maison de retraite "Les
jardins d'Arcadie" (3 photos)
- Activités culinaires pour auto-financement des projets de solidarités internationales (3 photos)

Févrierr 2017
(11 photos / 8 vidéos / 1 article de presse)
Vidéos
- Zoom sur l'atlier Eveil à l'environnement autour de la découverte des matières
- Soirée soupe et galette des rois avec l'association "Souffle et danse"
- Les rois de la galette (Périscolaire du soir)
- Jour J pour les figurants du court métrage "L'autre monde"
- (2) ACM 6-11 ans - Vacances de Février
- ACM 11-17 ans - Vacances de Février
- ACM 3-6 ans - Vacances de Février
- Photos
- S'informer sur la formation "Assistant de vie aux familles" (1 photo)
- Soirée soupe et gallette des rois avec l'association "Souffle et danse" (1 photo)
- En avant pour la préparation du Carnaval (3 photos)
- ACM 6-11 ans - Vacances de Février (2 photos)
- Réunion du comité opérationnel (TAP) (1 photo)
- C'est parti pour le défi "Famille à Energie Positive" (2 photos)
- ACM 3-6 ans - Vacances de Février (1 photo)

Mars 2017
(67 photos / 8 vidéos / 7 article de presse)
Vidéos
- Témoignages du projet "Allez les Filles !"
- (2) 13ème édition du Forum Jobs Saisonniers
- Echange intergénérationnel avec la maison de retraite "Les Sinoplies" autour des jeux d'antan
et d'aujourd'hui
- Journée de la Femme
- Zoom sur le périscolaire méridien Kergomard
- Mars Bleu - Balade Santé
- Faites la Fraternité
- Photos
- Les ptits métiers ed' nos rues par nos anciens (2 photos)
- Réunion Information "Le bien vieillir" (1 photo)
- Cueillette de persil pour autofinanct Sénégal (1 photo)
- 13ème édition du Forum Jobs Saisonniers (34 photos)
- Jardi Conso - Montage et mise en peinture des kits mini-serres (3 photos)
- Jardi Conso - Fabrication d'un potager sur pied à partir de palettes (6 photos)
- Echange intergénérationnel avec la maison de retraite "Les Sinoplies" autour des jeux d'antan
et d'aujourd'hui (4 photos)
- Journée de la Femme (4 photos)
- Jardi-Conso : Binage parcelles avec la moto-bineuse et visite des jardins familiaux (3 photos)
- Art Floral pour les ACM 6-11 ans du mercredi (3 photos)
- La Guerrière ... une jolie rencontre avec l'espoir Une pièce de théâtre présentée par le théâtre
Déboulonné (3 photos)
- Auberge espagnole "10 sans Télé" avec l'asso. "Enfance - Télé : Danger ?" (6 photos)
- Soirée Familiale - La vie en scène (3 photos)

Avril 2017
(65 photos / 8 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- Court métrage "Amour Inconditionnel" réalisé avec les jeunes du collège P. de Rozier
- Dessinons avec les fleurs - TAP
- ACM 11-17 ans - Vacances d'avril
- ACM 11-17 ans semaine 2
- Kermesse de Pâques et Chasse à l'oeuf
- ACM 3 -6 ans - Vacances d'avril
- ACM 6-11 ans - Vacances d'Avril
- projet "Immersion dans le microcosmos" réalisé par les ACM 6/8 ans
- Photos
- Bougeothèque (1 photo)
- Réunion bilan "Famille Energie" (1 photo)
- ACM 11-17 ans - Vacances d'avril (4 photos)
- Accueils Collectifs de Mineurs 6-11 ans du mercredi Construction d'un Mandala au Jardin
Botanique (3 photos)

- Activité vidéo en "Périscolaire du soir" - court-métrage "Batman" (6 photos)
- financer leur projet Sénégal, es volontaires réalisent les plats cuisinés en commande (3 photos)
- Le Centre Audrey Bartier au 6ème Printemps l'intergénération de Lille (2 photos)
- ACM 3 -6 ans - Vacances d'avril (42 photos)
- Mangeons équilibré, lutte contre le gaspillage alimentaire avec l'UFC Que Choisir ! (3 photos)

Mai 2017
(31 photos / 9 vidéos / -- article de presse)
Vidéos
- Soirée Familiale "Faites votre météo"
- Zoom sur l'atelier cuisine du monde
- Les ateliers mémoire sous le signe de la convivialité et le partage
- (3) Regards des jeunes de Wimereux sur le Festival de Cannes
- Zoom sur l'atelier "Cuisine du monde"
- Sortie culturel au Capland pour les ACM du mercredi
- Activités créatives pour les ACM du mercredi sur le thèm e de la Fête des mères
- Photos
- Soirée Familiale "Faites votre météo" (1 photo)
- Sortie "idées créatives" pour l'atelier couture (1 photo)
- Rallye photo ACM du mercredi (1 photo)
- Atelier potager adultes (1 photo)
- Temps d'activités périscolaire (1 photo)
- Les ateliers mémoire sous le signe de la convivialté et le partage (9 photos)
- Bien vieillir (3 photos)
- Regards des jeunes de Wimereux sur le Festival de Cannes (6 photos)
- "Famille à énergie positive" à l'honneur (1 photo)
- Préparation des plannings de l'été - réunion des animateurs (6 photos)
- Djembé plein air

Juin 2017
( 44 photos /8 vidéos / 3 article de presse)
Vidéos
- Les jardiniers du CSC
- Assemblée Générale
- Le gâteau au chocolat (atelier cuisine en ACM du mercredi)
- La fête des TAP
- Les puces de couturières
- Gala de danse
- Les habitants se mettent au vert
- Zoom sur la bougeothèque
- Photos
- Les jardiniers du CSC (1 photo)
- Jardinage en périscolaire méridien (1 photo)
- La palette des couleurs en TAP Alain Fournier (1 photo)

- Balade dunes de la Slack - ACM du mercredi (1 photo)
- Périscolaire Fabre du matin (1 photo)
- La fête des TAP (1 photo)
- les puces de couturières (1 photo)
- Gala de danse (7 photos)
- Jeux coopératifs et rencontre avec les habitants - braderie Bon Air (3 photos)
- Les habitants se mettent au vert (1 photo)
- 6 jeunes "sac à dos" prêts pour l'aventure !! (3 photos)
- Soirée théâtre où la différence est une richesse. (3 photos)
- Soirée repas pour l'accueil de Soeur Chantal (3 photos)
- Atelier en équipe sur les discriminations (1 photo)
- Cueillette de fraises en famille (1 photo)
- Réunion de prépa pour la fête de la moule (1 photo)
- Un jardin d'été en palette ... pour se poser (3 photos)
- Prévention tabac aux quartiers théophile Gautier - initié par le PIJ (3 photos)
- Zoom sur la bougeothèque (1 photo)
- Création mobilier en palette avec l'association Eco Circ (1 photo)
- Récolte petits pois en périscolaire méridien (1 photo)
- Création d'un tableau végétal en TAP (1 photo)
- Clôture Nos Quartiers d'Eté (1photo)
- Expo photomontages réalisés en périscolaire méridien durant l'année 2016-2017
--

Juillet 2017
(82 photos / 7 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- ACM 11-17 ans (2)
- ACM 3 -6 ans (1)
- ACM 6-11 ans (3)
- PIJ à la plage (1)
- Photos
- ACM 11-17 ans (8 photos)
- ACM 3 -6 ans (1 photo)
- ACM 6-11 ans (9 photos)
- Le Foyer Maurice Mathieu s'invite dans nos locaux (1 photo)
- Développement du pouvoir d'agir des habitants (2 photos)
- Lancement de "Nos quartiers d'été" (6 photos)
- PIJ à la plage (7 photos)
- Fête de la Moule (42 photos)
- Clôture Nos Quartiers d'Eté (6 photos)

Août 2017
(109 photos / 10 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- ACM 11-17 ans (4)
- ACM 3 -6 ans (4)
- ACM 6-11 ans (2)

- Photos
- ACM 11-17 ans (21 photos)
- ACM 3 -6 ans (58 photo)
- ACM 6-11 ans (21 photos)
- Séjour Olhain (15 photos)
- Chantier jeunes - groupe "Allez les filles" (9 photos)

Septembre 2017
( photos / vidéos / article de presse)
- Photos
- Pixel Art - Périscolaire méridien et TAP (6 photos)
- Eveil à l'environnement Accueils de Loisirs 3-6 ans du mercredi (3 photos)
- Projet "Défi de l'insertion" / Activités Jardinage (3 photos)
- Atelier Jardinage (adultes) (3 photos)
- Nourrissage des poules au jardin du Centre (2 photos)
- Perisco du matin à Fabre d'Eglantine (1 photo)
- Animation Insectes Accueils de Loisirs 3-6 ans du mercredi (3 photos)
- Périscolaire méridien "Entretien des pieds de tomates" (3 photos)
- Participation au Forum des Associations (1 photo)
- Reprise de l'atelier Arts Plastiques (1 photo)
- Reprise de l'espace Initiative Solidaire (1 photo)
- Reprise de l'atelier Danse (1 photo)
- Birthday Party (1 photo)
- Yoga en famille (1 photo)
- Les paniers de la mer (6 photos)
- Poulpaphone, notre premier festival (1 photo)

Octobre 2017
(192 photos / 10 vidéos / 2 article de presse)
Vidéos
- Jeux d'antan et d'aujourd'hui aux "Sinoplies" (Semaine Bleue)
- Repas des aînés au Centre Audrey Bartier
- Octobre Rose
- La brochette de fruits en TAP dans le cadre du dispositif "Bien manger, bien bouger, bien
grandir"
- (2) Accueils Collectifs de Mineurs 3-6 ans Vacances de Toussaint
- (3) Accueils Collectifs de Mineurs 6-11 ans Vacances de Toussaint
- (1) Accueils Collectifs de Mineurs 11-17 ans Vacances de Toussaint
- Photos
- Jeux d'antan et d'aujourd'hui aux "Sinoplies" (Semaine Bleue) (4 photos)
- Exposition "Les élèves et les écoles de Wimereux au fil du temps" (2ème édition) (7 photos)
- Sortie familiale à Amiens Visite de la cathédrale et ses hortillonnages (3 photos)
- Atelier Jardin - Récole des choux fleurs (3 photos)

- Accueils de loisirs du mercredi Balade automnale à la vallée du Denacre (3 photos)
- Visite de la ferme Macadam Farm (2 photos)
- Octobre Rose (1 photo)
- De l'implication des habitants à la mise en place d'actions collectives (3 photos)
- Après midi chantante aux sinoplies (2 photos)
- Périsco du matin à Fabre d'Eglantine (1 photo)
- Repas des aînés au Centre Audrey Bartier (1 photo)
- Balade gourmande en ACM du mercredi (1 photo)
- Récolte de tomates et mise en papier (périsco. méridien) (1 photo)
- Dégustation de fruits en périsco du soir à Fabre d'Eglantine(1 photo)
- Visite des Jardins Familiaux pour l'atelier jardin adultes du Centre (3 photos)
- Défi de l'Insertion - Atelier Cuisine (3 photos)
- Projet Sénégal "Casamance" (103 photos)
- Projet "Allez les filles !" 2.0 (1 photo)
- La brochette de fruits en TAP dans le cadre du dispositif "Bien manger, bien bouger, bien
grandir" (3 photos)
- Zumba Party en faveur des dépistages des cancers (3 photos)
- Réalisation d'une fresque pour la journée des droits de l'enfant (3 photos)
- Atelier potager adultes avec l'intervention de Macadam Farm Récolte des légumes avec
technique du paillage (6 photos)
- "Bien mange, bien bouger, bien grandir" se cuisine à la rigolade avec le soutien de l'ARS (3 ph)
- Repasse ton certif' (3 photos)
- Accueils Collectifs de Mineurs 3-6 ans Vacances de Toussaint (2 photos)
- Accueils Collectifs de Mineurs 6-11 ans Vacances de Toussaint (3 photos)
- Accueils Collectifs de Mineurs 11-17 ans Vacances de Toussaint (13 photos)
- Sortie au verger de Peuplingues (3 photos)-

Novembre 2017
( photos / vidéos / article de presse)
Vidéos
- Droits de l'Enfant avec la Maison des Solidarités
- Soirée spectacle Projet "Ma famille, Ma tribu"
- Faire son anniversaire au Centre, c'est possible !!
- Rendu des créations "Slow Motion" réalisées en activités multimédia (périsco et TAP)
- Photos
- Droits de l'Enfant avec la Maison des Solidarités (1 photo)
- Soirée spectacle Projet "Ma famille, Ma tribu" (1 photo)
- Sortie Familiale à Nausicaa (1 photo)
- Visite de la ferme urbaine Macadam Farm (3 photos)
- Rencontre avec la compagnie "La Belle Histoire" Théâtre dans le cadre d'Octobre Rose (3 ph)
- Projet "Défi de l'Insertion" S'approprier et gérer son compte mail (6 photos)
- Atelier jardin Récolte de poireaux (1 photo)
- Réalisation d'un lion d'automne (ACM) (1 photo)
- Réalisation d'un abécédaire (ACM) (1 photo)
- Représentation animalière en récup (1 photo)
- Animations autour du poulailler (6 photos)
- Semaine Nationale du Harcèlement sur le bouc émissaire (3 photos)
- Jardinage adulte - Plantation d'églantiers et de glands de chêne (3 photos)

- Les petits scientifiques en activités TAP (3 photos)
- Périscolaire du matin à Fabre (1 photo)
- Les Centres Sociaux mettent en avant leur savoirs-faire au "Forum de la 2ème Jeunesse" (2 ph)
- Un loto quine sous le signe de la convivialité (2 photos)
- De belles progressions en accompagnement à la scolarité (3 photos)

Décembre 2017
( 37 photos / 10 vidéos / 1 article de presse)
Vidéos
- La salade de fruits en partenariat avec l'ARS
- Semaine de la bienveillance
- TAP Swing Dance-Chorégraphie A. Fournier (1video)
- TAP Swing Dance-Chorégraphie Pasteur (1video)
-Accueils Collectifs de Mineurs 3-11 ans / Vacances de Noël (1video)
-Astuce : Top chrono mon guénel préparé (1video)
-Beau succès du Guénel !! (1video)
-Le défis d’Audrey (1video)
-Repas solidaire festif de noël (1video)
-Spectacle de noël avec la compagnie Hors de l’eau (1video)
- Photos
- La fureur des 20 ans du Centre ... (1 photo)
- Défi de l'insertion (Bricolage) (3 photos)
- Atelier mémoire (2 photos)
- Clôture du défi de l’insertion (1 photo)
- Atelier diététique (3 photos)
-Remise de chèque du Crédit Agricole (3 photos)
- Semaine de la Bienveillance (4 photos)
- Gala de danse au profit du téléthon (6 photos)
- Goûter accompagnement à la scolarité (1 photo)
- TAP Swing Dance-Chorégraphie Pasteur (1 photo)
-Accueils Collectifs de Mineurs 3-11 ans /Vacances de Noël (4 photos)
-Accueils Collectifs de Mineurs 11-17 ans / Vacances de Noël (8 photos)

740 photos
85 vidéos
14 articles de presse

2018
Janvier 2018
( 14 photos / 3 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- Les vœux du Président
- Immersion en périscolaire méridien
- Défi tricot – Radio 6
- Photos
- Bilan du projet Fêtons noël ensemble (1 photo)
- Atelier jardin adultes (6 photos)
- Périscolaire Méridien ‘’environnement’’ Abécédaire des matières (3 photos)
- Une halte du festival de Canne à Boulogne (1 photo)
- Des salariés ‘’Tout feu, Tout flamme’’ (3 photos)

Février 2018
(37 photos / 10 vidéos / 2 article de presse)
Vidéos
- Des salariés et des bénévoles en mode pizzaiolo pour un autofinancement des
20 ans du Centre en juin
-Soirée Cabaret avec les Loukoums Givrés
-Le carnaval raconté par les enfants à la maison de retraite de Wimereux
-Soirée Karaoké en famille
-Rencontre et échange à l’EHPAD Guynemer de Wimereux
-Rencontre à la maison de quartier du carré de la vieille à Dunkerque
-Accueils Collectifs de Mineurs 3-6ans – Vacances de février (2)
-Accueils Collectifs de Mineurs 6-11ans – Vacances de février (2
- Photos
- Des salariés et des bénévoles en mode pizzaiolo pour un autofinancement des
20 ans du Centre en juin (4 photos)
- Soirée Cabaret avec les Loukoums Givrés (4 photos)
- Réunion Ecole de Consommateur (1 photo)
- Soirée Karaoké en famille (1p hoto)
- Rencontre et échange à l’EHPAD Guynemer a Wimereux (1 photo)
-Rencontre à la maison de quartier du carré de la vieille à Dunkerque (1 photo)
-Accueils Collectifs de Mineurs 3-6ans – Vacances de février (11 photos)
-Accueils Collectifs de Mineurs 6-11ans – Vacances de février (2 photos)
-Accueils Collectifs de Mineurs 11-17ans – Vacances de février (3 photos)
-Une Web-Radio en direct de l’Annexe (2photo)
-Retour des Balade santé (1photo)
-Nourrissage des poules en perisco méridien (1photo)
-Préparation des vacances d’hiver (1photo)

-Jardin d’hiver (1photo)
-Découverte de la faune des dunes (ACM du mercredie) (3photo)

Mars 2018
(30 photos / 4 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- La ludothèque se refait une beauté
- 14éme Forum des Jobs Saisonniers (3)
- Photos
- La ludothèque se refait une beauté ! (1 photo)
- Concours de danse (3 photos)
- 14éme Forum des Jobs Saisonniers (14 photos)
- Café échange sur les addictions (2 photos)
-Rencontrer avec le parc Naturel Régional (éco. d’énergie) (1 photo)
- Se rencontrer pour organiser des temps forts (1 photo)
-Marche santé pour le dépistage du cancer colorectal (1 photo)
-Soirée année 80 (1 photo)
-La cartographie collaborative dans les démarches de projet du Centre (3 photo)
-Semaine contre les discriminations et le racisme (2 photos)
-La fresque Pixel Art (1 photo)
-Un projet européen à l’étude envers les séniors (2 photos)
-L’expo Pixel Art (1 photo)
-Journée de la Femme (1 photo)

Avril 2018
(23 photos / 9 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- Faites la Fraternité
- Chorégraphie TAP L. Pasteur et A. Fournier pour mieux se préparer à la fête des TAP (3)
- Périscolaire Méridien à l’école Kergomard
- Accueils de loisirs 6-11ans Vacances d’avril (2)
-Accueils de loisir 3-6ans – Vacances d’avril (2)
Photos
- Chasse à l’œuf (3 photos)
- L’imprimante 3D s’invite en accompagnement à la scolarité (3 photos)
- Faites la Fraternité (1 photo)
- Accueils de loisir 6-11ans –Vacances d’avril (8 photos)
-Accueils de loisir 3-6ans – Vacances d’avril (8 photos)

Mai 2018
(38 photos / 3 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- Regards Jeunes – Festival de Cannes (2)
- Défi Tricot
- Photos
- Regards Jeunes – Festival de Cannes (5 photos)
- Visite de la biscuiterie Farrugia (ACM du mercredi) (3 photos)
- Nettoyage de plage avec ‘’Rivages Propres’’ à Ecault (ACM du mercredi) (3 photos)
- Atelier des sens en famille (3 photos)
- Départ de Gabrielle (Coordinatrice du pôle Permanent du Centre Audrey Bartier) (6 Photos)
-Embellissement floral de la fontaine square Jacques Brel (6 photos)
-Périscolaire méridien Mise en pots de pieds de tomate et de soucis et récolte des œuf au
poulailler (3 photos)
-Réunion de préparation des programme de l’été par les animateurs saisonniers (3 photos)
-Défi Tricot (3 photos)
-Périsco à Fabre Eveil environnement (1 photo)
-Rencontre atelier mémoire de beaurains (1 photo)
-Visite du jardin du Beau Pays (1 photo)

Juin 2018
( 164 photos / 13 vidéos / 5 article de presse)
Vidéos
- 1998-2018 … 20ans de moments forts
- Assemblée Générale (2)
- Inauguration des 20 ans du Centre
- Déroulement de l’écharpe du défi tricot Spécial 20 ans du Centre
-Après midi festive – spéciale 20ans
-PIXEL ART , le film
-Les jeunes en action – Spécial 20 ans
-Fête des TAP
-Course d’orientation avec le Running Club (Spécial 20 ans )
-Inauguration du point Info Séniors
-Immersion dans l’atelier ‘’Les paniers de la mer ‘’
- Land Art" à la plage de la pointe aux oies (ACM du mercredi)
- Photos
- Assemblée Générale (1 photo)
- Inauguration des 20 ans du Centre (21 photos)
- Déroulement de l’écharpe du défi tricot Spécial 20ans du Centre (84 photos)
- Après midi festive – spéciale 20ans (4 photos)
- PIXEL ART , le film (1 photo)
-Les jeunes en action – Spécial 20ans (1 photo)
- Fête des TAP (4 photos)
- Course d’orientation avec le Running Club (Spécial 20 ans ) (4 photos)
- Participation du Centre au Wim’Run (2 photos)

- ‘’Allez les filles ! ‘’ en mode SLAM (1 photo)
-Le gateau d’anniversaire fabriqué par l’animateur Serge (11 photos)
-Inauguration du point Info Séniors (4 photos)
-Un morceau de bois ,un bout de ficelleet les touches restantes du pixel art Bonne fête Maman
,Bonne fête Papa (TAP Brico’TIC) (3 photos)
-De belles découvertes pleines de techniques et de procédés avec l’atelier sculpture (6 photos)
-Activités diverses pour les jeunes à l’Annexe (3 photos)
-Un après-midi en famille au Bon Air (2 photos)
-Visite de l’arche les 3 fontaines (secteur jardin) (1 photo)
- Nettoyage écologique de la plage de Dannes avec ACM du mercredi en partenariat avec
‘’Rivages Propres’’ (6 photos)
-Zoom sur l’atelier Multi-danse avec Dany (3 photos)
- Les économies d'énergies avec le Parc Naturel Régional et l'ADEME (2 photos)

Juillet 2018
( 170 photos / 11 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- ACM 3-6 ans (3)
- ACM 6-11 ans (3)
- ACM 11-17 ans (2)
- Nos Quartiers d'été
- Fête de la Moule
- PIJ à la plage
- Photos
- Lancement de "Nos Quartiers d'été" (6 photos)
- ACM du Mercredi - Sortie au parc de Guines (3 photos)
- 1er café info (1 photo)
- Réunion animations familiales d'été (1 photo)
- ACM 3-6 ans (42 photos)
- ACM 6-11 ans (20 photos)
- ACM 11-17 ans (20 photos)
- Les décibels du MainSquare pour 7 jeunes wimereusiens (3 photos)
- Fête de la Moule (53 photos)
- Les locaux du Centre se refont une beauté avec les ASV (6 photos)
- Clôture de "Nos Quartiers d'Eté" (6 photos)
- Séjour à Merlimont (6 photos)
- Sortie au parc Mosaïc (3 photos)
-

Aoûtt 2018
( 65 photos / 9 vidéos / 0 article de presse)
Vidéos
- ACM 3-6 ans (3)
- ACM 6-11 ans (4)
- ACM 11-17 ans (2)

- Photos
ACM 3-6 ans (21 photos)
- ACM 6-11 ans (36 photos)
- ACM 11-17 ans (8 photos)

541 photos
62 vidéos
7 articles de presse

