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Situé au sein du Micro Lab depuis son déménagement, le Repair Connecté d’Atouts 
Ville change de créneaux horaires. A partir de janvier, pour réparer vos appareils 
électroniques avec l’aide de l’équipe numérique, rendez-vous les 1er et 3ème mercredis 
du mois de 17h à 20h en accès libre ou les 1er et 3ème vendredis du mois sur rendez-vous 
entre 9h et 12h.
> Renseignements : Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe & Micro Lab

Le Micro Lab change ses créneaux repair connecté

A partir de janvier

Au Micro Lab - En 
Maison de quartier de 
Petit-Fort-Philippe To
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A l’ère du monde en perpétuel mouvement, il est bon de prendre le temps de se poser et 
profiter d’un peu de détente pour développer une relation privilégiée avec son enfant.
- Mardis 4 & 18/01 de 10h à 11h : Séance pour les moins de 3 ans
- Samedi 15/01, de 9h30 à 10h30 & de 10h30 à 11h30 :  Séance pour les 1 à 6 ans
> Ateliers interactifs animés par Marina, psychomotricienne / Prévoir tenue détente pour 
enfants & parents / Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de 
quartier du Pont de Pierre

Atelier parents/enfants : psychomotricité

Mardis 4 & 18 janvier
& samedi 15 janvier
En Maison de quartier 
du Pont de Pierre fa
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Devenez animateurs grâce à la formation BAFA ! La prochaine session générale de 
base avec AFOCAL et Atouts Ville aura lieu du dimanche 13 au dimanche 20 février 
2022 en Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. Les dossiers d’inscriptions sont 
d’ores et déjà disponibles.
> Stage encadré par l’AFOCAL / Avoir 17 ans révolus au premier jour de la session / Tarifs 
: 289€ pour les gravelinois / 351€ pour les extérieurs / Renseignements & inscriptions : 
Toutes les Maisons de quartier

Passe ton BAFA : inscription Session base

jusque fin janvier

Dans les 4 Maisons de 
quartier
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Les inscriptions pour les accueils enfance et jeunesse de la période scolaire du 3 janvier 
au 4 février 2022 sont ouvertes ! 
/!\ Dans l’attente du protocole sanitaire issu de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, le protocole d’isolement COVID du Minsitère de l’Education Nationale est appliqué. 
A consulter sur notre site web www.atoutsville.net ou en structures.
Enfance 2-12 ans : périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis & Accueils de Loisirs 
du mercredi dans toutes les Maisons de quartier
Jeunesse 11-17 ans : accueils de fin d’après-midis les lundis, mardis, jeudis et vendredis & 
CAJ du mercredi après-midis dans 3 Maisons de quartier
> Sur inscription / Tarifs calculés selon Quotient Familial + supplément éventuel jeunesse / 
Renseignements & inscriptions : Toutes Maisons de quartier

Accueils enfance & jeunesse - période scolaire de janvier & février 2022

Dès maintenant

Dans les 4 Maisons de 
quartier
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Amélie, archéologue, vous fait découvrir la monnaie romaine, son histoire, sa valeur, 
et même sa fabrication, car vous pourrez à quatre mains fabriquer une pièce romaine. 
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes

Atelier parents/enfants : la monnaie romaine

samedi 8 janvier 
de 10h30 à 12h 
En Maison de quartier 
des Huttes
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Vous avez des idées de projets pour faire vivre la Maison de quartier du Pont de Pierre, 
le quartier ou les ateliers adultes ? Venez en discuter autour d’un café le 11 janvier.
> Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont de Pierre

temps d’échange

MArdi 11 janvier
à 14h

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Le ciné-débat de décembre sur la thématique des enfants à Haut Potentiel Intellectuel 
à exposer le besoin pour les enfants et les parents de se détendre dans un quotidien 
agité. C’est pourquoi des séances de yoga spéciales parents/enfants sont proposées 
dès janvier en Maison de quartier du Pont de Pierre.
> Prévoir tenue détente pour enfants & parents / Gratuit / Sur inscription / Renseignements 
& inscriptions : Maison de quartier du Pont de Pierre

Atelier Sportif parents/enfants : Yoga

Mardi 11 janvier
de 18h à 19h
En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Faire du sport en famille est toujours plus amusant ! Découvrez des sports avec votre 
enfant lors de séances ponctuelles avec la Maison de quartier des Huttes. En janvier, 
vous pourrez jouer les Spider Man et grimper avec de l’escalade.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes

Atelier sportif parent/enfant : escalade

Mercredi 12 janvier
de 15h30 à 16h30

A la salle Frédéric Petit fa
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3 bonnes raisons de s’inscrire aux séances d’aquagym. C’est une activité physique : 
complète qui agit sur l’ensemble du corps, ainsi que sur le cœur, la respiration et le 
moral ; douce sans risque de blessures (chocs amortis) et adaptée à tous ; facile grâce 
au corps plus léger dans l’eau et aux mouvements plus aisés ; et en plus, pas besoin de 
savoir nager, il suffit juste de suivre le rythme de la musique et le coach ! 
Dans le cadre du projet « Mangez sainement & sportifiez vous doucement » d’Atouts Ville
> 2€ / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont de 
Pierre

Aqua gym : dernières séances

mardis 11 & 25 janvier
de 18h à 20h
A Sportica
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 Ateliers confection de cosmétiques naturels

jeudis 13 & 27 janvier
de 9h à 10h30
En Maison de quartier 
du Centre

ad
ul

te
ad

ul
teLinda vous apprend à fabriquer vous-même vos produits cosmétiques 100% naturel et 

à moindre coûts avec des astuces faciles et ludiques.
Dans le cadre du projet « 100% récup’ » d’Atouts Ville
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Centre

Guidé(s) par Noura, puéricultrice, partagez un moment de tendresse et de relaxation 
privilégié avec votre bébé lors d’une séance de massage.
> Séances avec les enfants de moins de 8 mois
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre ou auprès de la PMI

Atelier parents/enfants : massage bébé 

jeudi 13 janvier
de 14h à 15h30
En Maison de quartier 
du Pont de Pierre Pe
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Après avoir découvert l’histoire depuis l’ère romaine avec Amélie, archéologue, 
Nathalie, la référente familles-adultes de la Maison de quartier, vous invite à vous 
pencher sur votre histoire avec une initiation à la généalogie. Vous pourrez apprendre 
et commencer à réaliser votre arbre généalogique en famille ou en solo pour en 
apprendre plus sur la vie de vos aïeux.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes

Atelier initiation à la généalogie

vendredis 14 & 28 janvier
de 18h à 20h 
En Maison de quartier 
des Huttes
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Instance essentielle à la vie de la Maison de quartier, le Conseil de Maison permet 
aux différents acteurs du projet de la structure, salariés, partenaires, bénévoles et 
habitants, de faire le bilan de 2021 et d’échanger sur les actions à venir à 2022.
> Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe

Conseil de Maison de Petit-Fort-Philippe

Vendredi 14 janvier 
de 9h30 à 12h
En Maison de quartier
de Petit-Fort-Philippe
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Céline, notre ludothécaire, vous a préparé une séance ludique autour du jeu entre 
folles parties de jeux de société et fabrication des grands classiques du jeu.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

Atelier ludothèque

samedi 15 janvier 
de 15h à 7h

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Optez pour un atelier en duo parent-enfant pour passer ensemble un délicieux 
moment et concocter de bons petits plats à quatre mains. 
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

Atelier parents/enfants : Les p’tits cuistots 

samedi 15 janvier 
de 14 à 15h
En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Vous êtes un as de la belote ? Venez défier des adversaires de jeu lors d’un tournoi 
convivial avec les bénévoles de la Maison de quartier du Centre. Qui aura le meilleur 
atout en main pour gagner le plus de points ? 
> 6€ / Sans inscription / Renseignements : Maison de quartier du Centre

tournoi de belote

vendredi 14 janvier
à partir de 13h30
A la salle de l’ancien ciné 
Merlen - Avec la Maison 
de quartier du Centre
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Les Pauses Parents sont des groupes d’échanges avec Mme Ruzié, psychologue, où les 
parents se retrouvent pour partager leurs expériences et leurs questionnements liés 
à la parentalité.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes

Pause parents

Lundi 17 janvier 
de 14h à 16h
En Maison de quartier 
des Huttes
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On ne naît pas parents, on le devient, et l’on s’enrichit des expériences des uns et 
des autres. Ces groupes d’échanges avec la référente familles-adultes de la Maison 
de quartier du Pont de Pierre permettent aux parents de discuter, de partager leur 
expérience et leurs questionnements sur des thématiques liées à la parentalité.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

Groupe d’échanges

lundi 17 janvier 
de 18h à 19h
En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Les ateliers mémoire continuent à la ludothèque. Avec Céline, notre ludothécaire, 
faîtes travailler votre mémoire tout en vous amusant autour de jeux dédiés à solliciter 
les fonctions cérébrales.
> 0,50€ / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

Jeudi 20 janvier
à 14h30 

A la ludothèque - En 
Maison de quartier du 
Pont de Pierre
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Atelier mémoire

L’association des diabétiques de Dunkerque apprend aux personnes diabétiques à 
confectionner un repas adapté à leur maladie pour un meilleur équilibre alimentaire.
> Atelier ouvert aux personnes diabétiques / Tarif : coût de revient des denrées par 
personne / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

Atelier cuisine diabétique 

Lundi 24 janvier
à 9h
En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Avec Sophie, éducatrice spécialisée et médiatrice, discutez entre parents & trouvez 
des solutions à vos préoccupations quotidiennes sur les sujets liés à la parentalité.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe

Groupe d’échanges famille

lundi 17 janvier 
de 9h à 11h
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe
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Cuisiner sainement les plats préférés des ados et les voir aux fourneaux, c’est possible 
grâce à cet atelier parents-ados. Qu’est ce qui sera meilleur ? Le moment passé 
ensemble ou le plat cuisiné ? Réponse en venant à l’atelier !
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe

Soirée cuisine parents/ados

Mardi 25 janvier
De 18h à 20h
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe fa
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Instance essentielle à la vie de la Maison de quartier, le Conseil de Maison permet 
aux différents acteurs du projet de la structure, salariés, partenaires, bénévoles et 
habitants, de faire le bilan de 2021 et d’échanger sur les actions à venir à 2022.
> Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Centre

Conseil de Maison du centre

En janvier  
de 9h30 à 12h
En Maison de quartier
du Centre
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Vous avez toujours voulu faire du théâtre ou apprendre les « ficelles du métier » 
(création de décor, mise en scène, éclairage, jeu d’acteur, …) ? Alors, n’hésitez plus 
! Intégrez dès maintenant le projet théâtre en famille encadré par les professionnels 
de la scène de l’association « AA’rt Zimut », Gilles et le CCAS. Vous pourrez donner la 
réplique à vos petites têtes blondes ou même inverser les rôles ! 
> Hors vacances scolaires / Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : 
Maison de quartier du Centre

Projet théâtre en famille

tous les lundis 
de 17h30 à 19h30
En Maison de quartier 
du Centre fa
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Le pilates, vous connaissez ? C’est une gymnastique douce qui allie une respiration 
profonde avec des petits exercices physiques. Un sport parfait pour améliorer la force, 
la souplesse, la coordination et le maintien d’une bonne posture en douceur. A testez 
tous les lundis en Maison de quartier du Pont de Pierre avec l’équipe de l’ESL.
> 0,50€ / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

Pilates

Tous les lundis
de 17h30 à 18h30

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Pratiquez une activité douce et adaptée grâce aux séances d’activités physique adaptée 
de l’ESL. Destinées aux personnes à mobilité réduite, avec un handicap ou simplement 
aux personnes qui reprennent le sport, ces séances vous permettront de rester en 
bonne forme physique.
> 0,50€ / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

Activité Physique adaptée

Tous les lundis
de 16h30 à 17h30

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Après l’aviron, l’aqua gym et la marche, de nouvelles séances de sport adapté sont 
proposées tous les lundis en Maison de quartier du Pont de Pierre, avec du yoga 
encadré par l’ESL. Selon votre envie ou votre niveau, choisissez entre du yoga doux ou 
dynamique.
- Yoga doux : de 14h à 15h / Yoga dynamique : de 15h à 16h
> 0,50€ / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

Yoga doux ou dynamique

Tous les lundis - de 14h à 
15h ou de 15h à 16h

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Si vous avez besoin d’être accompagné sur le plan familial, économique ou social, une 
assistante sociale reçoit sur rendez-vus tous les mardis en Maison de quartier des 
Huttes. Elle pourra vous aiguiller dans vos démarches à effectuer.
> Hors vacances scolaires / Gratuit / Sur rendez-vous / Renseignements & rendez-vous : 
UTPAS

Permanence assistante sociale

tous les mardis
de 9h à 11h

En Maison de quartier 
des Huttes
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Les parents des enfants inscrits au périscolaire de la Maison de quartier du Centre sont 
invités tous les mardis et jeudis à participer à un temps d’échange et d’animation avec 
leur enfant en présence du référent adultes-familles de la structure.
> Gratuit / Sans inscription / Renseignements : Maison de quartier du Centre

Péri famille

tous les mardis & jeudis
de 17h à 18h30
En Maison de quartier 
du Centre
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L’équipe de la Maison de quartier du Centre vous donne rendez-vous le jour du marché 
devant la Maison de quartier pour discuter autour d’un café de vos envies, de vos 
soucis, de vos projets pour le quartier ...
> Hors vacances scolaires / Gratuit / Accès libre / Renseignements : Maison de quartier 
du Centre

Pause café du marché

tous les vendredis
de 9h30 à 11h30

Devant la Maison de 
quartier du Centre
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Et si vous voulez aller plus loin, et avec des idées de projets pour faire vivre la Maison 
de quartier du Centre, le quartier ou les ateliers adultes et la programmation, venez en 
discuter autour d’un café les mardis matin.
> Gratuit / Accès libre / Renseignements : Maison de quartier du Centre

Groupe d’échanges

tous les mardis 
de 9h30 à 11h30

En Maison de quartier 
du Centre
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Espaces ressourcesEspaces ressources
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En menuiserie ou sculpture sur bois, dépassez le cap des idées, concrétisez-les à l’atelier bois : rénover, aménager & 
bricoler !            > Renseignements : En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

Atelier bois

Lundi, mardi & vendredi : de 14h à 17hEn Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

Si vous avez besoin d’un accès Internet pour réaliser vos démarches administratives en ligne ou d’un accompagnement 
pour naviguer sur les sites (Pôle Emploi, CAF, Ameli, Impôts, etc.), 4 bornes interactives sont installées en Maisons de 
quartier.            > Renseignements : En Maisons de quartier

bornes e-administration

Dans toutes les Maisons 
de quartier

Accès libre : Aux horaires d’accueils - Dans les 4 Maisons de quartier 
Avec accompagnement : Sur RDV en Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

Espace Numérique d’Accompagnement

En Maison de quartier 
des Huttes

mardi : de 9h à 12h & de 13h30 à 17h / jeudi : de 9h à 12h & de 13h30 à 17h  /
 vendredi : de 9h à 12h

Vous avez des difficultés à utiliser vos appareils numériques, certains logiciels ou pour vos démarches en ligne ? Bureautique, 
photo, vidéo, audio, impression, traitement d’e-mail et d’e-document, à l’ENA vous pouvez être guidés par les animateurs 
sur tout l’univers multimédia.                > Renseignements : En Maison de quartier des Huttes

Équipement intergénérationnel, culturel et de socialisation 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 !
        > Renseignements : En Maison de quartier du Pont de Pierre

Ludothèque

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre

Lundi : de 16h30 à 18h30 / mardi & jeudi : de 9h30 à 12h & de 16h30 à 18h30 / 
mercredi : de 14h à  18h / vendredi : de 10h à 12h 
& ouvertures ponctuelles thématiques
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Micro lab
Le repair connecté d’Atouts Ville déménage et change de nom ! Désormais accessible en Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe, il devient le Micro Lab et s’agrandit pour proposer en plus du repair connecté de l’impressions 3D, de la 
programmation, du flocage textile, de la découpe adhésif, etc. Y sont mis à disposition des outils & machines pour réparer 
ou concevoir, avec l’aide d’un animateur, un nouvel objet ou un objet apporté.        

> Renseignements : En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

Micro lab : Mardi & jeudi : de 13h30 à 17h30 / mercredi : de 15h à 20h  / vendredi 
: de 9h à 12h & de 13h30 à 17h30
repair connecté : nouveaux créneaux horaires :nouveaux créneaux horaires :  les 1er et 3ème mercredis du mois 
de 17h à 20h en accès libre & les 1er et 3ème vendredis du mois sur RDV de 9h & 12h

POINT INFoRMATION JEUNESSE

Le PIJ a pour mission d’aider les 11 à 25 ans à trouver des informations sur tous les sujets qui les concernent ou les 
intéressent, et de les accompagner dans la construction de projets d’orientation ou personnels.
   > Renseignement : pijgravelines@atoutsville.fr ou sur le groupe Facebook « Maxime PIJ Atouts Ville

Sur RDV : En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
En ligne : sur Messenger «Maxime PIJ Atouts Ville» ou à pijgravelines@atoutsville.fr

En déménagement

Lieux d’accueil enfants/parents
Lieux où les futurs parents, parents et grands-parents partagent un moment avec leur (petit)enfant de moins de 6 ans, 
tout en échangeant avec les référents adulte-famille, professionnels de la parentalité, en soutien aux rôles de parents, 
pendant que les enfants se socialisent en jouant.          > Renseignements : En Maisons de quartier

En Maison de quartier 
des Huttes

mercredi : De 9h à 12h & 1er mercredi du mois : de 9h à 12h & de 14h à 17h

En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

mardi & jeudi : De 9h à 11h

En Maison de quartier 
de Pont de Pierre

mercredi : De 9h à 12h / vendredi : de 16h à 18h30 / 1 samedi par mois : de 9h à 12h

Pour vous vêtir et vêtir toute la famille à tous petits prix, pensez à Vêti-éco ! Vente de vêtements, chaussures & accessoires, 
homme, femme & enfant / Prêt de combinaison ou pantalon de ski (sur caution).
              > Renseignements : En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

Vêti-éco, vestiaire solidaire

Jeudis : de 13h30 à 15h30En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

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

Atoutsvillegravelines         Atouts Ville          Atouts Ville Gravelines

Le pass sanitaire est obligatoire à toute personne de 12 ans et plus 

pour exercer ou pratiquer une activité dans les structures d’Atouts Ville, 

en plus du port du masque dès 6 ans et du respect des gestes barrières.

ouou Merci de présenter un QR code de :
 un certificat de rétablissement de la COVID-19 (résultat positif datant d’au moins 11 jours et moins de 6 mois)

ou un certificat de vaccination avec schéma vaccinal complet en cours de validité
ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h

Merci de respecter les règles d’isolement en vigueur instaurées par le gouvernement


