
Mars 2021

d’Atouts ville
L’agenda exceptionnelL’agenda exceptionnel

activités & animations durant la restriction d’accueil

Les Pauses Parents des Huttes innovent ! Ce groupe  d’échanges avec Mme Ruzié, 
psychologue, où les parents se retrouvent pour partager leurs expériences et leurs 
questionnements liés à la parentalité, se fera sous forme de balade pour encore plus 
de détente.
> 5 places / Gratuit / Sur inscription 
> Renseignements & inscriptions : En Maison de quartier des Huttes

Pause parents

Mardi 16 mars 
De 14h à 16h
Au départ de la Maison 
de quartier des Huttes

Pour réaliser chez vous un atelier créatif parent/enfant, LN de l’atelier d’LN, vous a 
préparé un kit et une fiche tuto pour créer vous-même des meubles en carton, guidés 
pas à pas.
> 5 kits disponibles / Gratuit / A retirer sur rendez-vous 
> Renseignements & rendez-vous : En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

Kits pour Ateliers parents/enfants 

Mercredi 17 mars
Sur RDV
Maison de quartier de
Petit-Fort-Philippe

balade  sur le quartier du centre 

jeudi 18 & 25 mars 
de 14h à 15h
Au départ de la Maison 
de quartier du Centre
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Même depuis la maison, perpétrez la tradition du carnaval en famille grâce à un conte 
animé créé par l’équipe d’animation d’Atouts Ville. A travers l’histoire de Madeleine, 
les plus petits peuvent découvrir la culture du carnaval si chère à notre territoire.
Alors, ça vous donne envie d’enfiler vos plus beaux cletches ? 

Conte animé sur le carnaval

mercredi 17 mars 
A 18h30
Page Facebook & chaîne 
Youtube d’Atouts Ville
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En partenariat avec la Médiathèque de Gravelines, le Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand, le Conseil Municipal des Jeunes, les enfants du secteur enfance 
d’Atouts Ville participent comme chaque année au Printemps des Poètes pour 
promouvoir la culture. Cette année, c’est en vidéo que les bambins vous récitent des 
poèmes sur le thème du désir sur les musiques des élèves du Centre artistique.  

Printemps des Poètes 2021 : Sur le thème du désir

Du 13 au 29 mars

Page Facebook Ville de 
Gravelines & Atouts Ville
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Partagez un moment d’échange et garder du lien social au détour d’une balade dans 
les parcs et jardins du quartier du Centre.
> 5 places / Gratuit / Sur inscription
> Renseignements : En Maison de quartier du Centre

Ateliers « fabriquons nos produits ménagers 100% naturel »

jeudi 18 & 25 mars 
de 9h30 à 10h30
Maison de quartier du 
Centre
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> 3 places / Gratuit / Sur inscription 
> Renseignements & inscriptions : En Maison de quartier du Centre



L’Agenda exceptionnel - Mars 2021

Dans le cadre du projet « apprivoiser les écrans et grandir » d’Atouts Ville, la compagnie 
de théâtre «La Belle Histoire» a mis en scène notre rapport quotidien aux écrans depuis 
le 1er  confinement en 3 épisodes. Des scènes décalées, pleines d’humour et de vérité ! 
Cette épisode n°1 est destiné aux enfants. On vous laisse regarder et nous dire si vous 
vous reconnaissez !

éCRAN TOTAL - éPISODE #1

samedi 20 mars 
A 18h30
Page Facebook & chaîne 
Youtube d’Atouts Ville
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Venez prendre l’air, passer du temps avec vos enfants, et papoter le temps d’une 
balade de 2h dans Gravelines. 
> Prendre une boisson et un goûter
> 5 places / Gratuit / Sur inscription 
> Renseignements & inscriptions : En Maison de quartier des Huttes

marche en famille

Vendredi 19 & 26 mars
de 14h à 16h
Au départ de la Maison 
de quartier des Huttes
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Stéfanie, animatrice enfance d’Atouts Ville, vous propose un petit échauffement ou 
réveil tonic en famille pour se dépenser en douceur et dans la bonne humeur.
Tous en rythme ! 

Réveil tonic en vidéo

mercredi 24 mars
A 9h30
Page Facebook & chaîne 
Youtube d’Atouts Ville
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PAUSE CAFé DU MARCHé du Centre

Vendredi 19 & 26 mars
9H à 11H
Devant la Maison de 
quartier du Centre
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Gravelines Centre ! C’est l’occasion de discuter autour d’un café avec l’équipe de vos 
envies, de vos soucis, de vos projets pour le quartier ...
> 5 personnes maximum sur le stand 
> Renseignements & inscriptions : En Maison de quartier du Centre

Avec Sophie, coach parentale, discutez en extérieur entre parents & trouvez des 
solutions à vos préoccupations quotidiennes sur les sujets liés à la parentalité.
> 5 places / Gratuit / Sur inscription
> Renseignements & inscriptions : En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

Groupe d’entraide de parents

Vendredi 26 mars 
à 14h
Devant la Maison de quartier
de Petit-Fort-Philippe
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Vendredi 23 avril, Atouts Ville tiendra son Assemblée générale 2021 lors de laquelle 
l’association renouvellera son Conseil d’Administration. 
Si vous avez des idées à défendre, si vous avez le désir d’apprendre au contact des 
autres, si vous avez envie de faire bouger les choses pour faciliter le mieux vivre 
ensemble : rejoignez-nous en proposant votre candidature en tant qu’administrateur !
> Toutes les informations pour candidater sont disponibles sur notre site web.

APPEL à CANDIDATURE : Conseil Administration 2021

jusqu’au 26 mars 

Sur notre site web
www.atoutsville.net vi
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Ensemble rendons la nature plus belle ! Venez équipés d’un sac cabas, de gants et/ou 
de pinces à déchets pour nettoyer le quartier de Petit-Fort entre adultes et ados.
> 5 places / Gratuit / Sur inscription 
> Renseignements & inscriptions : En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

opération Famille/ados « nettoyons la nature »

mercredi 24 mars
A 14h30
Au départ de la Maison 
de quartier de Petit-Fort
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L’Agenda exceptionnel - Mars 2021

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

Atoutsvillegravelines             Atouts Ville             Atouts Ville

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

Retrouvez plus d’informations 
sur l’ensemble des accueils de l’association dans le communiqué du 4 mars 2021

disponible sur notre site web : www.atoutsville.net

Venez prendre l’air, passer du temps avec vos camarades du groupe peinture et papoter 
le temps d’une balade dans le quartier du Pont de Pierre. 
> Séances pour les adhérents du groupe peinture
> 5 places / Gratuit / Sur inscription 
> Renseignements & inscription : Auprès de Cécile (Maison de quartier du Pont de Pierre)

Sortie marche 

Tous les lundis 
de 10h à 11h & de 14h à 15h
Au départ de la Maison de 
quartier du Pont de Pierre
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L’équipe du multi-accueil les Câlinous emmène les tout-petits suivre les aventures 
carnavalesques de Lise et T’Choupi dans un conte animé et en musique ! Tous en 
choeur : « C’est le Carnaval, c’est le Carnaval, on est maquillés de la tête aux pieds ! 
C’est le Carnaval, c’est le Carnaval, lalalalala ... »

Conte animé sur le carnaval

samedi 27 mars
A 18h30
Page Facebook & chaîne 
Youtube d’Atouts Ville Pe
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Stéfanie, animatrice d’Atouts Ville, vous montre aujourd’hui comment s’échauffer en 
douceur avant toute activité physique. Comment bien démarrer la journée ! 

ACTIVITÉ PHYSIQUE en vidéo : S’échauffer en douceur

mercredi 31 mars
A 9h30
Page Facebook & chaîne 
Youtube d’Atouts Ville
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Venez prendre l’air, passer du temps avec vos camarades du groupe peinture et papoter 
le temps d’une balade dans le quartier des Huttes.
> Séances pour les adhérents du groupe peinture / 14h-15h : parcours adapté
> 5 places / Gratuit / Sur inscription 
> Renseignements & inscription : Auprès de Cécile (Maison de quartier des Huttes)

Sortie marche 

Tous les jeudis 
de 10h à 11h & de 14h à 15h
Au départ de la Maison 
de quartier des Huttes
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Lindsay, coach sportif diplômée et expérimentée de Littoral APA Santé propose aux 
plus de 60 ans des séances d’activité physique adaptée en extérieur (macrhe détente, 
marche nordiques, etc.) pour les accompagner à garder leur mobilité physique et 
rester en forme et autonome. 
> Certificat médical obligatoire / 2€ la séance / 5 places / Sur inscription
> Renseignement & inscriptions : Maison de quartier du Pont de Pierre

Activités phyisiques adaptées

Tous les jeudis 
A partir de 10h 
Au départ de la Maison 
de quartier du Pont de 
Pierre
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