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ACM & CAJ vacances de février : pré-réservations ouvertesACM & CAJ vacances de février : pré-réservations ouvertes

En cette période de crise sanitaire, les équipes pédagogiques d’Atouts Ville 
sont en attente du positionnement du Ministère de l’Éducation Nationale, de 
la Jeunesse et des Sports sur l’ouverture possible des Accueils de Loisirs 2-12 
ans et Centres d’Animation Jeunes 11-17 ans des vacances d’hiver 2021.
Cependant, dans la perspective où les mesures sanitaires permettraient cette 
ouverture, une pré-réservation pour les enfants et les adolescents est possible 
auprès des accueils des Maisons de Quartier.
• Accueils des 2-12 ans : de 9h à 12h & de 14h à 17h, avec possibilité d’accueil en 
péricentre : de 7h à 9h, de 12h à 14h & de 17h à 18h30 (les horaires peuvent varier selon 
la structure). 
• Accueils des 11*-17 ans (*collégiens) : de 14h à 18h (selon programme d’activités & 
veillées). 
> Inscription sur rendez-vous à l’accueil des Maisons de quartier 
> Tarif selon Quotient Familial

L’AFOCAL, en partenariat avec Atouts Ville, organise son annuel stage BAFA 
formation de base du 20 au 27 février 2021 à la Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe. 
Alors si l’animation vous intéresse, les dossiers d’inscription sont disponibles à 
l’accueil des Maisons de quartier d’Atouts Ville. Inscrivez-vous !
> Stage encadré par l’AFOCAL
> Renseignements & inscriptions : En Maisons de quartier
> Avoir 17 ans révolus au 1er jour de la session 
> Tarifs : 289€ pour les gravelinois / 351€ pour les extérieurs

Stage bafa base

Du samedi 20 au samedi 27 
février
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

A compter du 1er janvier 2021, la Caisse d’Allocations Familiales demande aux 
crèches une augmentation de 0,8% de la participation financière des familles 
sur le tarif horaire. Les plafonds, les planchers et le taux d’effort sont également 
réévalués. Les tarifs restent dégressifs en fonction de la composition de la 
famille. 
> En 2020 : plafond 5 600€ & plancher 705,27€ / En 2021 : plafond 5 800€ & 
plancher 711,62€
Ex. 1 : En 2021, pour une famille avec un enfant dont le revenu est inférieur ou égal au 
plafond de 711,62€, le tarif horaire sera de 0,44€ (0,43€ en 2020) pour les gravelinois et 
de 0,48€ (0,47€ en 2020) pour les non gravelinois.
Ex. 2 : En 2021, pour une famille avec un enfant dont le revenu est inférieur ou égal au 
plafond de 5 800€, le tarif horaire sera de 3,57€ (3,42€ en 2020) pour les gravelinois et 
de 3,93€ (3,76€ en 2020) pour les non gravelinois.

La tarification change en multi-accueils

Depuis le 1er janvier 2021

En multi-accueils 
«Les Câlinous» & 
« Les P’tites Frimousses»
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Du lundi 22 février
au vendredi 5 mars
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Les informations d’Atouts Ville - février 2021

On ne naît pas parents, on le devient, et l’on s’enrichit des expériences des uns et des autres. Les pauses 
parents sont des groupes d’échanges encadrés par des professionnels où les parents se retrouvent pour 
partager leur expérience et leurs questionnements sur des thématiques liées à la parentalité.
> Gratuit / Sur inscription   
> Renseignements & inscriptions : En Maisons de quartier

Pauses parents & groupes de paroles

En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

jeudi 4 février - à 14h

En Maison de quartier 
des Huttes

Mardi 16 février - à 14h

Avec Mme Caron, psychologue de la PMI
Sur le développement de mon enfant

En Maison de quartier 
des Huttes

lundi 22 février - de 9h30 
à 11h

Ateliers parents/enfants

Atelier créatif avec LN : Mon carnaval 
exceptionnel

En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

mercredi 24 février - à 14h

Ces ateliers participent au développement des liens avec ses enfants que ce soit autour d’une activité 
collective d’éveil, de loisirs, de création manuelle ou d’un support culturel.
> Gratuit / Ouvert aux adhérents / Sur inscription          
> Renseignements & inscriptions : En Maisons de quartier

Massages bébéEn Maison de quartier 
du Pont de Pierre

jeudi 11 février - à 15h30

Les petits cuistotsEn Maison de quartier 
du Pont de Pierre

samedi 27 février - à 14h

Motricité de 6 mois à 3 ansEn Maison de quartier 
du Pont de Pierre

mardi 2 & 16 février - De 
10h à 11h

Motricité de 18 mois à 6 ansEn Maison de quartier 
du Pont de Pierre

samedi 27 février - De 9h30 
à 10h30 & de 10h30 à 11h30

Ludothèque : Après-midi autour du jeu de 
société

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre

samedi 27 février - De 15h 
à 17h

Atelier bricolage avec cécile : Sur le thème 
du carnaval

En Maison de quartier 
de Pont de Pierre

mercredi 10 février - de 
14h à 16h

Atelier archéologie : Création d’un porte 
monnaie

En Maison de quartier 
des Huttes

samedi 6 février - De 
10h30 à 12h

Face à votre rôle de parents, vous avez besoin de discuter ? Les Référents Familles/Adultes vous écoutent 
individuellement autour d’un café en Maisons de quartier.              
 > Gratuit / Sur inscription            
> Renseignements & inscriptions : En Maisons de quartier

cafés parents & blabla cafés

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre

jeudi 11 février - à 14h30

En Maison de quartier 
des Huttes

Mercredis - à 13h30
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A ce jour, les activités adultes (ateliers hebdomadaires, lotos, etc.) en Maisons 
de quartier sont toujours suspendues en raison du contexte sanitaire. 
N’hésitez pas à prendre contact avec les structures pour tout besoin (échanges, 
services, etc.).

Informations activités adultes

Depuis le 30 octobre 2020

Dans toutes les Maisons 
de quartier
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Les informations d’Atouts Ville - février 2021

Pour réaliser vos démarches administrative en ligne,  les bornes e-administration 
sont accessibles sur rendez-vous aux horaires des Maisons de quartier pour une 
utilisation en autonomie ou sur rendez-vous uniquement le lundi (prise de RDV 
au plus tard le vendredi précédent) pour une utilisation guidée par l’animateur.
> Renseignements & prise de RDV : En Maisons de quartier

bornes e-administration

Horaires des structures

Dans toutes les Maisons 
de quartier

Espace Numérique d’Accompagnement

En Maison de quartier 
des Huttes

lundis & mercredis : de 14h à 17h / sur Rendez-vous
mardis & jeudis : de 9h à 12h & de 14h à 17h / sur Rendez-vous
vendredis : de 9h à 12h / sur Rendez-vous

Vous avez des difficultés à utiliser vos appareils numériques ou certains logiciels ? Vous avez un projet 
numérique ? Vous avez besoin d’aide pour réaliser vos démarches administratives en ligne ou accéder à 
vos mails ? Prenez-rendez-vous à l’ENA d’Atouts Ville. Un animateur vous accompagne dans l’univers du 
numérique.    > Renseignements  & prise de RDV : En Maison de quartier des Huttes 

Avec la compagnie de théâtre « La Belle Histoire », échangez vos ressentis 
sur la place du numérique dans votre quotidien avant, pendant, et après 
les confinements, grâce à des techniques ludiques et décalées de théâtre 
d’intervention.
Dans le cadre du projet Centres Sociaux Connectés en Flandres Maritime
> Gratuit / Sur inscription 
> Renseignements & inscriptions : En Maison de quartier des Huttes

mardi 16 Février - à 18h30

En Maison de quartier 
des Huttes

Théâtre débat

Vous souhaitez partir en vacances en famille à l’été 2021 ? La CAF peut vous 
aider à financer votre projet grâce à des dispositifs (VACAF, ANCF, AVF, etc.). 
Les référents familles/adultes d’Atouts Ville vous accompagnent dans le 
montage de votre dossier individuel. Prenez rendez-vous avec l’un d’entre eux 
dès maintenant et avant le 15 février 2021. 
• QF inférieur à 700 : dispositif AVF / QF entre 700 et 900 : dispositif ANCV
> Renseignements & prise de RDV : En Maisons de quartier

Jusqu’au 15 Février

Dans toutes les Maisons 
de quartier

Projet vacances familles

Vous avez toujours voulu faire du théâtre ou apprendre les « ficelles 
du métier » (création de décor, mise en scène, éclairage, jeu d’acteur, …) ?  
Intégrez dès maintenant le futur projet théâtre en famille mis en place à la 
Maison de quartier du Centre en juin 2021 et encadré par des professionnels 
de la scène. Vous pourrez donner la réplique à vos petites têtes blondes ou 
même inverser les rôles !  
> Renseignements : En Maison de quartier du Centre

A partir de juin 2021

En Maison de quartier 
du Centre

Projet théâtre 

Atelier bois & repair connecté : Fermés jusqu’à nouvel ordre en raison du contexte santaire
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Les informations d’Atouts Ville - février 2021

Atouts Ville : Rue Léon blum, 59 820 Gravelines      
wwww.atoutsville.net        

Atoutsvillegravelines             Atouts Ville             Atouts Ville

Véti-éco, le vestiaire solidaire ouvre à nouveau ses portes avec des nouveaux 
horaires. Tous les jeudis de 14h à 16h, venez dénicher des vêtements, 
chaussures et accessoires homme, femme, enfant et bébé à tout petits prix.
> Entrée par le hall de la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe (sonnez pour signaler 
votre présence à l’accueil) / 1 personne à la fois

Vêti-éco, vestiaire solidaire

Jeudis - de 14h à 16h

En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

En ces temps de couvre-feu, jouer est une façon amusante d’occuper les 
soirées des petits et des grands. Grâce à la ludo drive, vous pouvez emprunter 
plus de 450 jeux de toutes tranches d’âge pour continuer à jouer à domicile 
en famille !
> Renseignements & prise de RDV : En Maison de quartier du Pont de Pierre

Ludothèque en Drive 

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre

Sur RDV

POINT INFoRMATION JEUNESSE

Maxime, référent jeunesse d’Atouts Ville, accueille et oriente les 11-25 ans sur les sujets liés à la scolarité, 
à l’emploi, à la formation, au logement, aux loisirs, aux voyages, à la santé, aux droits, à la mobilité et aux 
transports, au bénévolat, etc., gratuitement et anonymement en Maisons de quartier ou en ligne.  
> Renseignement : pijgravelines@atoutsville.fr ou sur le groupe Facebook : «Atouts Ville Point Information Jeunesse»

En Maison de quartier 
du Centre

mardis & vendredis - De 17h à 18h30 / sur Rendez-vous ou en ligne

Lieux d’accueil enfants/parents

Ouverts aux enfants de moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s), les LAEP favorisent la motricité et 
le jeu libre pour les enfants et les temps d’échanges conviviaux entre parents ou avec des professionnels.
> Ouverts à tous / Sans inscription (appeler avant votre venue pour vous assurer de la capacité d’accueil)
> Renseignements : En Maisons de quartier    > Hors vacances scolaires

En Maison de quartier 
des Huttes

mercredis - De 9h à 12h / 1er samedis du mois - de 9h à 12h

En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

mardis & jeudis - De 9h à 11h

En Maison de quartier 
de Pont de Pierre

mercredis - De 9h à 12h / Jeudis & vendredis - de 16h à 18h30

Nous vous rappelons que Le port du masque et la désinfection régulière
des mains sont obligatoires pour accéder aux structures. 

Tous les accueils et activités sont régis par un protocole sanitaire disponible
à l’accueil des structures. Merci de bien vouloir les respecter.

En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

Retrouvez plus d’informations : 
sur la jeunesse à Atouts Ville dans le livret jeunesse 
& sur la parentalité dans les triptyques parentalité.

mercredis - De 14h à 18h / sur Rendez-vous ou en ligne


