P.3 : Atouts Ville
P4 : Les projets sociaux
P.5 : La petite enfance
P.6 : l'enfance
P.8 : la jeunesse
P.10 : les adultes
P.13 : la parentalité
P.17 : La santé & bien-être
P.18 : Les espaces ressources
P.19 : LES structures

EDITO
Chers adhérents et futurs
adhérents, chers bénévoles
et futurs bénévoles,
Après des mois perturbés par la
situation sanitaire, une nouvelle
année commence et nous allons
devoir apprendre à vivre avec le
COVID-19. Pour continuer à vous
accompagner au quotidien tout
en sécurité, les activités d'Atouts
Ville reprennent petit à petit
selon les protocoles sanitaires en
vigueur. Ce guide vous informe
sur les reprises à venir durant
les premières semaines de
2020-2021avec trois règles d'or
pour cette rentrée : distanciation
physique, désinfection des mains
et port du masque obligatoires.
Je vous souhaite une belle
rentrée à tous !
Alain Potier,
Président
Suivez-nous sur
AtoutsVilleGravelines
AtoutsVille
Atouts Ville
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Atouts Ville
L 'association gravelinoise
Atouts Ville,
Ville, c'est :

◆ Une association agréée "jeunesse & éducation populaire",
actrice du développement social local
◆ Un accompagnement au quotidien pour répondre aux besoins
des habitants avec une présence à chaque période de la vie
◆ Un projet associatif créé avec les gravelinois, dont les
objectifs sont : communiquer
communiquer,, explorer
explorer,, innover
innover,, rendre
accessible,, accompagner & partager
accessible
◆ 4 maisons de quartier AGRéées "centre social", 2
multi--accueils, 1 siège administratif & des espaces ressources
multi
uniques
◆ des actions& activités accessibles avec, pour & par tous
◆ des manifestations festives & solidaires

Et aussi : des équipes de professionnels, une centaine de bénévoles,

plus de 1000 familles adhérentes, des projets toujours plus innovants et
plus proches des besoins des habitants (Centres Sociaux Connectés, paniers
solidaires, en faveur du handicap, etc.).

La carte d'adhésion à Atouts Ville,
Ville, c'est :
◆ 10€ pour les gravelinois / 16€ pour les extérieurs
◆ 1 carte par famille valable du 1er septembre au 31 août dans
toutes nos structures d'accueil et espaces ressource
◆ des tarifs accessibles calculés selon les revenus
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Les rendez-vous à venir
autour des projets sociaux
Le renouvellement des projets sociaux vous concerne. Construisez
avec nous les Maisons de quartier de demain !

Projet social de la maison de quartier du centre

Ouverts à tous les habitants, ces rendez-vous thématiques sont l'occasion
de discuter de façon conviviale avec l'équipe de la Maison de quartier, ses
bénévoles et ses partenaires. Venez avec vos idées pour demain !
15 septembre De 9h30 à 12h : Allons à la rencontre des habitants !
17 septembre De 14h à 16h30 : En route vers le futur !
22 septembre De 9h30 à 12h : J'anime mon quartier !
25 septembre Dès 9h & toute la matinée : Rendez-vous sur le marché !

Projet social de la maison de quartier des Huttes

Imaginons ensemble la Maison de quartier de demain pour toutes les
générations : ses actions et ses projets, ses modes d'accueils, ses ateliers, etc.
10 septembre De 18h à 20h : Groupe projet social petite-enfance & enfance
17 septembre De 18h à 20h : Groupe projet social parentalité & famille
24 septembre De 18h à 20h : Groupe projet social jeunesse
1er octobre De 18h à 20h : Groupe projet social adultes & seniors

Projet social de la maison de quartier de Petit-fort-philippe

Résolument tourné vers le mieux vivre ensemble, le futur projet de la Maison
de quartier sera axé sur : L'accueil & la convivialité / Les bonnes pratiques
écologiques & numériques / L'entraide & la solidarité / La Maison de quartier :
lieu ressource du territoire.
8 septembre De 9h30 à 11h30 : Groupe projet social, construction du plan
d'actions
25 septembre De 9h30 à 11h30 : Conseil de Maison spécial projet social
Forum ouvert de participation citoyenne
A venir

Projet social de la maison de quartier du pont de pierre

Écrivons ensemble le projet social de la Maison de quartier. Venez participer
aux différents groupes projets pour partager vos envies & vos attentes pour
demain. Agissons, innovons, participons à cette démarche collective !
15 septembre De 18h à 20h : Groupe projet social petite-enfance & enfance
17 septembre De 18h à 20h : Groupe projet social parentalité & famille
22 septembre De 9h30 à 11h30 : Groupe projet social adultes & seniors
24 septembre De 18h à 20h : Groupe projet social jeunesse
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La petite enfance à Atouts
Ville,, c'est :
Ville
◆ 20 ans d'expérience au service des tout-petits
◆ 2 multi-accueils, lieux d'apprentissage & d'éveil
◆ Pour les tout-petits De 10 semaines à 4 ans
◆ Un mode de garde souple avec un Accueil ponctuel jusqu’à
16h par semaine & un Accueil régulier jusqu’à 50h par semaine
◆ 35 places en accueil régulier & 10 places en accueil ponctuel
◆ Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (selon la structure)
◆ un accueil adapté aux enfants porteurs de handicap jusqu'à 6 ans
◆ Des projets pédagogiques adaptés
◆ Un accompagnement avant & à la naissance de bébé

Et aussi : un comité de parents volontaires, des repas éco-responsables,

des passerelles avec les écoles et les Accueils de Loisirs, la semaine du goût,
des moments de fête (goûters d'anniversaire, Noël, carnaval), des ateliers
découverte culturelle et sensorielle (conte, musique, modelage, effleurage),
& bien plus !
Pour inscrire vos enfants, vous devez obligatoirement avoir
la carte d'adhésion à l'association et vous adresser à
l'accueil de la Maison de quartier correspondante.
Les protocoles sanitaires en vigueur vous y seront également renseignés.

Le programme s'enrichit au fil des semaines, renseignez-vous !

Pour plus d'informations
sur la petite-enfance à Atouts Ville,

consultez le livret petite-enfance !
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La PEtite enfance

L'enfance
L 'enfance à Atouts Ville,
c'est :

◆ Pour les enfants de 2 à 12 ans
◆ un accueil dans les 4 maisons de quartier
◆ selon des projets pédagogiques & un projet éducatif construits
◆
◆
◆
◆

en équipe
un Accueil en périscolaire avec trajets école/maison de quartier
un Accueil de loisirs le mercredi (à la journée ou demi-journée, en période scolaire)
un Accueil de loisirs aux petites vacances (à la semaine, en journée ou demi-journée)
un Accueil de loisirs thématique aux vacances d'
d'été (à la semaine en

journée continue, sur 2 fois 3 semaines)

◆ Un accompagnement scolaire

Et aussi :

des thématiques culturelles, sportives et citoyennes abordées
avec les enfants sous forme de séjours, de sorties, d’ateliers ou de manifestations
inter-Maisons de quartier tels que le Printemps des Poètes, la Journée Mondiale
de l’Océan, le Carnakids, le Village des Droits de l’Enfant, & bien plus !
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Les rendez-vous de
l 'enfance à venir
A partir du 1er septembre : Reprise du périscolaire

Les lundis, mardis, jeudis & vendredis, de 7h à 8h30 & de
16h30 à 19h (selon la structure) / Tarif selon Quotient Familial
Avec trajets école/maison de quartier

Reprise des accueils de
loisirs le mercredi
A partir du 2 septembre :

De 9h à 12h & de 14h à 17h / Inscription en journée ou en
demi-journée / Tarif selon Quotient Familial
Possibilité d’accueil en péricentre : de 7h à 9h, de 12h à 14h &
de 17h à 18h30

A partir d'octobre & jusque juin :

l 'accompagnement scolaire

Reprise de

Les mardis & jeudis, de 16h30 à 18h (selon la structure)
Dispositif CAF gratuit / Inscription au trimestre
Dans le cadre du Contrat Local d'Accompagnement Scolaire

Du 19 au 30 octobre : Accueils

vacances d'automne

de Loisirs des

De 9h à 12h & de 14h à 17h / Inscription à la semaine, en
journée ou en demi-journée / Tarif selon Quotient Familial
Possibilité d’accueil en péricentre : de 7h à 9h, de 12h à 14h &
de 17h à 18h30

Dans toutes
les maisons de
quartier
Dans toutes
les maisons de
quartier

en maisons
de quartier du
Pont de pierre,
Centre & Huttes
Dans toutes
les maisons de
quartier

Pour inscrire vos enfants, vous devez obligatoirement avoir
la carte d'adhésion à l'association et vous adresser à
l'accueil de la Maison de quartier correspondante.
Les protocoles sanitaires en vigueur vous y seront également renseignés.

Le programme s'enrichit au fil des semaines, renseignez-vous !
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La jeunesse
suite à sa réorganisation en 2020,

la jeunesse à Atouts Ville,

c'est :

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Pour les 11 (collégiens) - 17 ans et plus
un accueil dans les 4 maisons de quartier
Des animations de proximité les après-midis, en semaine, les
mercredis & les samedis (en période scolaire)
un Centre d'
d'Animation
Animation Jeunes aux vacances avec des
après-midis thématiques & des séjours
un accompagnement scolaire au collège P.&m. Curie (en période
scolaire) & de l' aide aux devoirs en maisons de quartier
des projets thématiques sur plusieurs semaines
un festival jeunesse en partenariat avec la ville de gravelines
un Point Information Jeunesse accessible à tous
une bourse d'aide aux projets pour les jeunes (Projet'toi)

Et aussi : des veillées, des séjours, des sorties culturelles et sportives, des

ateliers thématiques (drone, cuisine, futsal, ...), un accompagnement individuel
dans les démarches administratives pour les 16-25 ans, un accompagnement
collectif pour les projets de départ en vacances autonome, un lieu d'écoute et
d'échange, une équipe d'animation qui va à la rencontre des jeunes, & bien
plus !

Pour plus d'informations
sur la Jeunesse à Atouts Ville,

consultez le livret jeunesse !
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Les rendez-vous
de la jeunesse à venir
A partir du 14 septembre :

jeunesse en semaine

Nouvels accueils

Les lundis, mardis, jeudis & vendredis, à partir de 16h30
Avec carte d'activités Jeunesse dont tarif selon QF
Temps libre aux Local'Ados, ateliers thématiques (numériques,
culinaires, culturels, ...) aide aux devoirs, futsal, création de projets, ...

Nouvels acueils
jeunesse des mercredis & samedis
A partir du 16 septembre :

Les après-midis (horaires selon activités) / Avec carte
d'activités Jeunesse dont tarif selon QF + % de l'activité
Des après-midis thématiques (jardinage, sport, ateliers créatifs &
culinaires), des sorties loisirs, culturelles, sportives ou spectacles,
des activités inédites, ...

A partir de septembre & jusque juin : Reprise

d'Educ'Atouts, l'accompagnement scolaire

Les lundis, mardis, jeudis & vendredis
- de 12h à 12h45 pour les élèves de 6ème & 5ème
- de 13h à 13h45 pour les élèves de 4ème & 3ème
Dispositif CAF gratuit / Inscription au trimestre, en Maisons de
quartier / Dans le cadre du Contrat Local d'Accompagnement
Scolaire

du lundi 26 octobre au samedi 1er novembre :

d'approfondissement BAFA

Stage

Inscription en Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe /
300€ / Encadré par l'AFOCAL
Thème : Grands jeux, journées à thèmes & spectacles
Tu veux devenir animateur d'accueils de loisirs et de séjour de
vacances ? Passe ton BAFA !

Du 19 au 30 octobre : Nouvels

des vacances d'automne

accueils jeunesse

Programme & modalités d'inscription à venir

Dans toutes
les maisons de
quartier

Dans toutes
les maisons de
quartier

au collège
P. & M. Curie

En maison de
quartier de
petit-Fort

Dans toutes
les maisons de
quartier

Pour inscrire vos ados, vous devez obligatoirement avoir
la carte d'adhésion à l'association et vous adresser à
l'accueil de la Maison de quartier correspondante.
Les protocoles sanitaires en vigueur vous y seront également renseignés.

Le programme s'enrichit au fil des semaines, renseignez-vous !
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Les adultes
Les adultes à Atouts Ville, c'est :

◆ Des activités de loisirs différentes dans les 4 maisons de quartier
◆ des ateliers artistiques, informatiques, ludiques, etc.
◆ des repas, sorties & soirées conviviales
◆ Un accueil & Un accompagnement au quotidien
◆ des partages de savoirs & d'expériences
◆ avec des bénévoles engagés
◆ pour favoriser la vie des quartiers,
la proximité & la solidarité

Et aussi : des fêtes de quartier, l'intervention de professionnels de tous

domaines, le montage de projets collectifs, la mise à disposition de bornes
d'accès aux services et informations numériques, l'accès à des espaces
ressources uniques, des actions pour la santé, le bien-être et l'isolement, des
rencontres, & bien plus !

Les rendez-vous
des adultes à venir

Reprise des ateliers
hebdomadaires adultes
à partir du 1er septembre :

Tarif : 0,50€ par séance (sauf ateliers bois : 1€) / Sur inscription
Certaines activités se déroulent uniquement en période
scolaire.

Dans toutes
les maisons de
quartier

Pour participer aux ateliers hebdomadaires, vous devez obligatoirement
avoir la carte d'adhésion à l'association et vous inscrire auprès de l'accueil
de la Maison de quartier correspondante.
Les protocoles sanitaires en vigueur vous y seront également renseignés.

Le programme s'enrichit au fil des semaines, renseignez-vous !
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À la maison de quartier du Centre
Les ateliers hebdomadaires :
Atelier bricolage : les lundis & mardis de 13h30 à 16h - Reprise le 31/08
Atelier sable coloré : les lundis & jeudis de 13h30 à 16h - Reprise le 31/08
Atelier peinture : les mardis & vendredis de 13h30 à 16h - Reprise le 1er/09
Jeux de société (scrabble & belote) : les mardis & jeudis de 13h30 à 16h Reprise le 1er/09

Café du marché : les vendredis à partir de 9h30 - Reprise le 4/09
Atelier photo : les vendredis de 13h30 à 16h - Reprise le 4/09
Jeux de rôles : les vendredis & samedis soirs - Reprise le 4/09

À la maison de quartier des Huttes
Les ateliers hebdomadaires : Dates de reprise non connues
Atelier cuisine sucrée : les lundis de 13h30 à 16h30
Permanence de l 'assistante sociale : les mardis de 9h à 11h
Gym douce : les mardis de 10h à 11h
Atelier couture : les mardis de 13h30 à 16h30
Atelier papotage & bricolage : les mardis de 13h30 à 16h30
Les exquis mots : les jeudis de 10h à 12h
De fil en aiguille : les jeudis de 13h30 à 16h30
Atelier peinture : les jeudis de 14h à 16h30 - Reprise le 17/09
Atelier cuisine familiale : les vendredis de 13h30 à 16h30
Les rendez-vous ponctuels à venir :
Samedi 26 septembre :

Vide greniers des Islandais

De 8h à 18h / Ouvert à tous / Dans le cadre de la Fête des Islandais organisée
par la Ville de Gravelines
Chaque année, la Maison de quartier des Huttes participe à la Fête des Islandais
de la Ville de Gravelines en organisant le vide-grenier. Rendez-vous le samedi 26
septembre 2020 au Hameau des Huttes pour dénicher des bonnes affaires !
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À la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
Les ateliers hebdomadaires :
Atelier cuisine économique : les lundis de 9h à 11h30 - Reprise le 7/09
Atelier couture : les lundis de 13h30 à 16h - Reprise le 21/09
Atelier sable coloré : les lundis de 13h30 à 16h30 - Reprise le 28/09
Atelier scrapbooking : les lundis de 18h à 20h - Reprise le 7/09
Atelier tricot main & machine : les lundis & mardis de 13h30 à 17h Reprise le 7/09

Atelier tarot : les mardis de 14h à 16h - Reprise le 1er/09
Atelier scrabble : les mardis & jeudis de 14h à 17h - Reprise le 1er/09
Atelier cuisine gastronomique : les jeudis de 9h à 11h - Reprise le 3/09
Atelier sculpture sur bois : les jeudis de 14h à 16h30 - Reprise le 10/09
Atelier cuir : les jeudis de 14h à 17h - Reprise le 17/09
Atelier couture anti-gaspi vestimentaire : les vendredis de 10h à 12h Reprise le 11/09

Atelier créatif : les vendredis de 13h30 à 16h - Reprise le 11/09
Vêti-éco : les vendredis de 14h à 16h - Reprise le 11/09

À la maison de quartier du Pont de Pierre
Les ateliers hebdomadaires :
Atelier peinture : les lundis de 13h30 à 16h - Reprise le 14/09
Activités physiques adaptées : les jeudis de 10h à 11h - Reprise le 7/09
Activités physiques adaptées + 60 ans : les lundis de 9h30 à 10h30

- Reprise le 7/09

Atelier créatif : les lundis, mardis, jeudis & vendredis de 13h30 à 16h Reprise le 3/09

Atelier initiation guitare : les lundis de 17h30 à 18h - Reprise le 8/09
Atelier guitare : les lundis de 18h à 19h - Reprise le 8/09
Atelier échecs : les lundis & mercredis de 18h à 20h - Reprise le 8/09
Atelier couture récup' : les mardis de 9h à 11h - Reprise le 8/09
12

La parentalité
La parentalité à Atouts Ville,
c'est :

◆ un accompagnement par un référent famille
dans les 4 maisons de quartier
◆ Des temps, des espaces de rencontre & de dialogue dédiés à

la famille & à la parantalité
◆ DEs Lieux d'Accueil Enfants/Parents (LAEP) accessibles à tous
◆ des groupes de paroles& des ateliers parents/enfants
◆ Avec des professionels de l'écoute et des relations familiales

Et aussi :

des actions et des projets avec et entre parents pour
partager du temps et des activités en famille : ateliers, vacances familiales,
ludothèque, sorties, animations plage, etc., des réponses aux questions
liées à la parentalité et à l’éducation des enfants, une ouverture culturelle,
sportive et ludique, & bien plus !

Pour plus d'informations
sur la Parentalité à Atouts Ville,

consultez les triptyques trimestriels parentalité !
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À la maison de quartier des Huttes
Tous les mercredis & les 1er samedis du mois : Accès libre au LAEP

De 9h à 12h / Hors vacances scolaires / Gratuit & ouvert à tous / Sans inscription
Le Lieu d'Accueil Enfant/Parent est un lieu qui favorise la motricité, le jeu libre
pour les enfants et les rencontres et discussions entre (grands)parents.

Un mardi par mois : Pause parents

Les 8/09, 6/10, 3/11 & 8/12, de 14h à 16h / Gratuit / Sans inscription
On ne naît pas parent, on le devient et on s'enrichit des expériences des uns
et des autres. Les pauses parents sont des temps d'écoute et de partage en
présence d'une professionnelle qualifiée dans le domaine de l'éducation et des
relations familiales.

TOUS LES MERCREDIS : Blabla cafés

À 13h30 / Gratuit & ouvert à tous / Sans inscription
Vous avez simplement envie de discuter ? Venez boire un café avec l'équipe de
la Maison de quartier.

samedi 12 septembre : Sortie

Rives de l 'Aa

vélo en famille au Paarc des

De 10h à 16h / Gratuit / Sur inscription
Une sortie vélo est toujours propice pour se retrouver et partager un moment
complice en famille. Vous pourrez apprendre comment préparer votre vélo et
comment sortir en groupe en respectant les règles de sécurité.
Balade encadrée par un éducateur / Sortie accessible aux PMR / Prévoir piquenique / Prêt de vélo possible

CERTAINS MARDIS :

Hélène

Ateliers créatifs parents/enfants avec

Gratuit / Sur inscription
09/09, de 18h à 20h : Mini jardin
16/09, de 18h à 20h : Petit meuble de rangement en carton
07/10, de 18h à 20h : Lampe et bougeoir en béton

Ateliers parents/enfants sur l 'histoire & l 'archéologie
Gratuit / Sur inscription
Mercredi 14/09, de 14h30 à 16h30 : Initiation à l'écriture romaine
Samedi 7/09, de 14h à 16h : Initiation à l'écriture égyptienne

Mercredi 16 décembre : Goûter de Noël parents/enfants

À partir de 16h / Sur inscription
Fêtons la fin d'année ensemble et en famille autour d'un chocolat chaud !
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À la maison de quartier du Centre
Tous Les mardis : Ateliers créatifs parents/enfants

A partir de 9h30 / Gratuit
Selon le thème de saison (Halloween, Noël, Carnaval, ...), venez créer des décos
à quatre mains.

Tous Les mardis : Le péri-famille

De 17h à 18h30 / Gratuit
Les mardis, les parents sont invités à participer au périscolaire pour découvrir
les activités de leur(s) enfant(s) et discuter avec le référent famille.

Tous Les vendredis : Café du marché

A partir de 9h30 / Gratuit
L'équipe de la Maison de quartier du Centre vient à votre rencontre pour
discuter autour d'un café.

Une fois par trimestre : Sortie intergénérationnelle

Le 18/10 à Sportica : Sortie au Harlem Globetrotters
Une fois par trimestre, partez en groupe, toutes générations confindues, en
sortie culturelle ou de loisirs.
*sous réserve de la situation sanitaire

À la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
Tous les mardis & jeudis : Accès libre au LAEP

De 9h à 11h / Hors vacances scolaires / Gratuit & ouvert à tous
Le Lieu d'Accueil Enfant/Parent est un lieu qui favorise la motricité, le jeu libre
pour les enfants et les rencontres et discussions entre (grands)parents.

le 11 septembre & Une fois par mois :

Groupe de paroles

De 9h à 11h / Hors vacances scolaires / Gratuit & ouvert à tous
On ne naît pas parent, on le devient et on s'enrichit des expériences des uns
et des autres. Les pauses parents sont des temps d'écoute et de partage en
présence d'une professionnelle qualifiée dans le domaine de l'éducation et des
relations familiales.
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À la maison de quartier du Pont de Pierre
Tous les mercredis, jeudis & vendredis : Accès libre au LAEP

Mercredi de 9h à 12h, jeudi & vendredi de 16h30 à 18h30 / Hors vacances
scolaires / Gratuit & ouvert à tous
Le Lieu d'Accueil Enfant/Parent est un lieu qui favorise la motricité, le jeu libre
pour les enfants et les rencontres et discussions entre (grands)parents.

un mardi par mois :

Café parents

Le 1er jeudi du mois :

Massage bébé

un samedi par mois :

Les p'tits cuistots

DEux fois par mois :

Ateliers motricité

À l'école Marguerite Denvers / Gratuit & ouvert à tous
Le 29/09 à 8h30, pour les parents d'enfants en maternelle
Le 13/10 à 8h30, pour les parents d'enfants en primaire
Les 17/09, 15/10, 19/11 & 17/12, de 14h30 à 15h30 / De 0 à 6 mois / Gratuit
/ Sur inscription
Les 19/09, 17/10 & 21/11, de 14h à 15h / Gratuit / Sur inscription

De 15h à 17h / De 6 mois à 3 ans / Gratuit / Sur inscription
Mardis 22/09 & 6/10 de 10h à 11h
Samedi 19/09 de 9h30 à 10h30 & 10h30 à 12h & Samedi 17/10 de 10h à 12h

samedi 19 septembre & samedi 17 ocotbre :
De 15h à 17h / Gratuit / Sur inscription

samedi 17 ocotbre :

Ateliers ludothèque

Scrap en famille

De 9h à 12h / À partir de 7 ans / Gratuit / Sur inscription

samedi 17 ocotbre & samedi 21 novembre :

sur la programmation

Ateliers numériques,

De 10h à 12h / Gratuit / Sur inscription
L'équipe des Centres Sociaux Connectés vous initie à la programmation de
façon ludique et guidée. Car le numérique, ce n'est pas que pour les geeks !

Prochainement :

Ciné débat autour de la violence

À 19h, à Sportica / Gratuit / Sur inscription

Pour participer aux ateliers (sauf LAEP), vous devez obligatoirement
avoir la carte d'adhésion à l'association et vous inscrire auprès
de l'accueil de la Maison de quartier correspondante.
Les protocoles sanitaires en vigueur vous y seront également renseignés.

Le programme s'enrichit au fil des semaines, renseignez-vous !
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La santé/bien-être
La santé & le bien-être à Atouts
Ville, c'est :
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Des conférences thèmatiques
Des ateliers & activités physiques adaptées pour tous
De l 'écoute & des conseils
avec différents professionnels du bien-être
des échanges autour d'un café
pour apaiser les maux du quotidien par les mots

Et aussi : des actions pour le bien-être alimentaire, mental et physique,
des approches de médecines traditionelles, avec des socio-esthéticiennes,
diététiciennes, sophrologues, réflexologues et ostéopathes, de la convivialité,
un accompagnement pour regagner confiance en soi, s'épanouir, s'évader et se
ressourcer, & bien plus !

Les rendez-vous santé & bien-être à venir

Tous les lundis : Activités physiques adaptées

+ de 60 ans

De 9h30 à 10h30 / 2€ / Sur inscription / Avec Littoral APA Santé
Garder sa mobilité & se dépenser en douceur.
Prévention des chutes, gym douce, marche détente, ...

Tous les jeudis : Activités physiques adaptées

De 10h à 11h / 2€ / Sur inscription / Avec Littoral APA Santé
Se dépenser en douceur et dans la bonne humeur !
Marche nordique, marche détente, renforcement musculaire, ...

Ateliers alimentation & activités
physiques
en 2020 :

Les 30/09, 14/10, 04/11, 18/11, 02/12, de 17h30 à 19h30 /
10€ les 5 ateliers / Sur inscription
Comment bien coupler activité physique et bonne nutrition ?
Frédérique Garat vous guide avec une session de 5 ateliers !

En maison de
quartier du
pont de pierre
En maison de
quartier du
pont de pierre
En maison de
quartier du
pont de pierre

Le programme s'enrichit au fil des semaines, renseignez
renseignez--vous !
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Les espaces ressources
Atouts Ville compte aussi des espaces ressources où se

divertir, apprendre, être aidé, partager, concrétiser ses projets !

L 'atelier bois :

Lundi, mardi & vendredi de 14h à 17h
En menuiserie ou sculpture sur bois, dépassez le cap des
idées, concrétrisez-les à l'atelier bois.

L ' Espace Numérique d'Accompagnement:

Mardi de 9h à 12h & 14h à 17h, jeudi & vendredi de 9h à 12h
& de 13h30 à 16h30
Bureautique, photos, vidéos, audio, impression, traitement d'email et d'e-document, à l'Espace Numérique d'Accompagnement
vous pouvez être guidés sur tout l'univers multi-média.

La ludothèque :

En accès libre : lundi de 16h30 à 18h, mardi de 9h30 à 12h &
16h30 à 18h, mercredi de 14h à 18h, jeudi de 9h30 à 12h, &
vendredi de 9h30 à 12h.
En Lieu d'Accueil Enfants/Parents : mercredi de 9h à 12h,
jeudi & vendredi de 16h30 à 18h30.
Équipement culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des
animations ludiques, la ludothèque accueille les personnes de
tout âge. Petits ou grands, venez jouer !

Le Repair Connecté :

Mercredi de 17h à 20h & samedi de 9h à 12h
Besoin d'aide pour réparer ou dépanner vos appareils numériques ? Le Repair Connecté est un atelier ouvert à tous où sont
mis à disposition des outils comme des imprimantes 3D, pour
réparer, avec l'aide de l'équipe, un objet apporté.

Le vestiaire solidaire Vêti-éco :

Vendredi de 14h à 16h
Vente de vêtements, chaussures & accessoires, homme,
femme & enfants à petits prix / Ventes spéciales au kilo / Prêt
de combinaison ou de pantalons de ski pour les classes de
neige (avec caution).

Et bientôt l'ouverture d'une

outithèque !

En maison de
quartier de
petit-Fort
En maison de
quartier des
Huttes

En maison de
quartier du
pont de pierre

En maison de
quartier du
pont de pierre

En maison de
quartier de
petit-Fort

Pour profiter de ces espaces, vous devez obligatoirement
avoir la carte d'adhésion à l'association.
18

Les structures
Maison de quartier du Centre :
2 rue de l'Esplanade, Gravelines
03 28 51 34 20
: maisondequartier.ducentre

x
Maison de quartier des Huttes :
Avenue Léon Jouhaux, Gravelines
03 28 51 97 30
: mdq.huttes

x

Maison de quartier du Pont de Pierre :
31 rue Victor Schoelcher, Gravelines
03 28 51 83 40
: mqpontdepierre

x

Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe :
Boulevard de l'Europe, Gravelines
03 28 51 82 30
: maisondequartierpetitfort.atoutsville

x

Multi-accueil Les P'tites Frimousses :
03 28 65 32 09

Multi-accueil Les Câlinous :

x

Avenue de Picardie, Gravelines
03 28 65 52 52

Siège administratif d'Atouts Ville :
Rue Léon Blum, Gravelines - 03 28 51 81 20
AtoutsVilleGravelines
AtoutsVille
Atouts Ville

