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Les inscriptions pour les accueils enfance et jeunesse de la période scolaire du 3 janvier 
au 10 février 2023 sont ouvertes dès maintenant.
Les plannings d’activités sont  disponibles après des équipes.
Enfance 2-12 ans : périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis  matins & soirs et 
accueils de loisirs du mercredi toute le journée 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 2023

Dès maintenant

Dans les 4 Maisons de 
quartier
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Ces ateliers interactifs animés par Marina, psychomotricienne, s'articulent autour de 
deux axes : la motricité globale et la parentalité. Ils participent à la compréhension de 
l'enfant et à créer une relation de qualité basée sur l'observation et la confiance.
- Mardis 10 & 24/01, de 10h à 11h : pour les - de 3 ans
- Samedi 14/01, de 9h30 à 10h30 & de 10h30 à 11h30 : pour les 1 à 6 ans
> Prévoir tenue détente pour enfants & parents / Gratuit / Sur inscription / Renseignements 
& inscriptions : Maison de quartier du Pont de Pierre

Ateliers parents/enfants : psychomotricité

Mardis 10 & 24 janvier
samedi 14 janvier 

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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Du 11 au 18 février 2023, une formation BAFA base générale aura lieu en Maison de 
quartier de Petit-Fort-Philippe encadrée par l’AFOCAL. Les inscriptions sont d’ores 
et déjà ouvertes (dossier à retirer dans toutes les Maisons de quartier). Devenez 
animateurs grâce à la formation BAFA ! 
> Stage encadré par l’AFOCAL / Avoir 16 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

En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe
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 goûter seniors

MArdi 10 janvier
de 14h à 16h
En Maison de quartier 
des Huttes
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Chaque 2ème mardi du mois, les seniors des résidences autonomies et EHPAD de 
Gravelines se retrouvent autour d’un goûter convivial en Maison de quartier des 
Huttes. Tous les seniors sont les bienvenus pour les rejoindre !   
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes
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Faites découvrir le milieu aquatique à votre bambin grâce à des séances de piscine 
parents/enfants. En plus d’initier votre enfant à ses premiers pataugements dans l’eau, 
accompagné d’un professionnel de la parentalité et de la petite-enfance d’Atouts Ville, 
vous partagerez un moment de complicité extraordinaire.
Dans le cadre du projet santé d’Atouts Ville 
> Pour enfant de 6 mois à 3 ans & un accompagnant / Gratuit / Sur inscription / 
Renseignements & inscriptions : Maisons de quartier & multi-accueils d’Atouts Ville 

Parents & enfants, à l’eau !

mercredi 11 janvier
de 9h30 à 10h15

A Sportica
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Pour contribuer à informer les jeunes et les adultes et les encourager à développer 
un esprit critique, un atelier sensibilisation de la culture des médias, aux fake news 
et au rôle et à l'impact des médias est proposé à l'ENA par Lahouari, stagiaire en 
intervention soiale, et Julien, animateur numérique d’Atouts Ville.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes

Atelier sur les Médias

mercredi 11 janvier
de 14h à 15h
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 Goûter de rois

jeudi 12 janvier 
de 13h30 à 17h

A la salle Gérard Caloone To
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propose aux habitants, usagers de tous secteurs, bénévoles et salariés de se retrouver 
autour de la galette des rois pour un moment de tradition convivial.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes

 Atelier bien-être "mes résolutions bien-être"

jeudi 12 janvier - de 10h 
à 11h30 & de 14h à 15h30
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe & 
du Pont de Pierre
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Pour beaucoup, la nouvelle année débute par de bonnes résolutions. Sophie Sourire 
accompagne les seniors isolés vers de nouvelles habitudes pour améliorer leur bien-
être et les encourager à prendre du temps pour eux.
- De 10h à 11h30 : En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
- De 14h à 15h30 : En Maison de quartier du Pont de Pierre
En partenariat avec le CASS de Gravelines
> Pour les + de 60 ans / Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison 
de quartier de Petit-Fort-Philippe & du Pont de Pierre

La saison carnavalesque se prépare à Atouts Ville avec l’ouverture des inscriptions 
pour notre 2ème édition de la brocante spécial carnavale organisée par la Maison de 
quartier des Huttes. Associations carnavalesques ou carnavaleux, professionnels ou 
particuliers, si vous souhaitez vendre costumes, accessoires, décos ou tout autre objet 
en lien avec le carnaval, inscrivez-vous à cette brocante qui aura lieu le dimanche 5 
février de 8h à 18h en Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe.
- Permanences d'inscription : jeudis 12 & 19 + vendredis 13 & 20 janvier de 17h à 19h 
& samedi 28 janvier de 10h à 12h, en Maison de quartier des Huttes
> 5€ la table / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes

Inscriptions brocante carnaval

A partir du 12 janvier

En Maison de quartier 
des Huttes
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Après le succès de son premier en octobre, l’équipe de la Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe renouvèle son petit-déjeuner spécial bénévoles de la 
structure. Chaque trimestre, ce temps de convivialité autour d’un café permet 
d'échanger avis et idées pour adapter le fonctionnement de la structure à tous.
> Uniquement pour les bénévoles de la structure / Sur inscription / Renseignements & 
inscription : Maisons de quartier de Petit-Fort-Philippe

Petit déjeuner bénévoles

vendredi 13 janvier
à 9h30
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En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe

Faire vos cartes de voeux en scrapbooking vous donnera deux fois plus de plaisir 
d'envoyer vos souhaits à vos proches. Karine Simon vous guide dans vos créations pas 
à pas grâce à ses techniques et ses modèles festifs.
> 1€ par carte de voeux / Sur inscription / Renseignements & inscription : Maison de 
quartier du Centre

Atelier scrapbooking "carte de voeux"

samedi 14 janvier
de 14h à 16h

Devant la Maison de 
quartier du Centre
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La gestion des émotions, dur dur parfois pour les enfants ! Quand une émotion 
déborde, il n’est pas toujours facile, pour les enfants comme pour les parents, de 
savoir quoi en faire. Pour vous sentir moins démunis face à celles-ci, avec Valérie, 
référente famille-adulte de la Maison de quartier, partagez entre parents vos boites à 
outils et expériences pour mieux gérer la vie familiale.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe

Atelier parents "Gestion des émotions"

lundi 16 janvier
à 14h
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe Fa
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Rien de mieux que de folles parties de jeux pour passer une bonne après-midi en 
famille ou entre amis ! C'est aussi l'occasion de découvrir ou redécouvrir les 600 jeux 
de la ludothèque.
> Gratuit / Sans inscription / Renseignements : Maison de quartier du Pont de Pierre

Atelier ludothèque

samedi 14 janvier 
de 14h à 17h

En Maison de quartier 
du Pont de Pierre
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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 et à l’éducation des enfants.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes

Pause parents

Lundi 16 janvier
de 14h à 16h
En Maison de quartier 
des Huttes
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Créer un comité de parents a pour but d'encourager la participation des parents, de 
tenir compte de leurs attentes et de leurs avis pour composer le programme d'actions 
du secteur parentalité & familles de la Maison de quartier. Rejoignez-nous !
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Pont 
de Pierre

comité de parents : temps d'échange

 MArdi 17 janvier
à 9h30 ou 17h30

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 : Maisons de quartier du Centre

tournoi de belote

Mercredi 18 janvier
à partir de 13h30
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A la salle de l'ancien 
cinéma Merlen

 
Goûter de rois

Mercredi 18 janvier
à 15h30

En Maison de quartir de 
Petit-Fort-Philippe
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un moment convivial. En ce début d'année, la traditionnelle galette des rois est le 
motif parfait pour faire se retrouver parents et enfants autour d'un goûter gourmand.
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe

 Atelier bien-être "Madame coquette"

jeudi 26 janvier - de 10h 
à 11h30 & de 14h à 15h30
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe & 
du Pont de Pierre
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Sophie sourire invite les dames seniors à prendre soin d'elles avec une séance de 
socio-esthétisme. Celle-ci amène à se détendre, reprendre confiance, lâcher prise et à 
améliorer son moral.
- De 10h à 11h30 : En Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
- De 14h à 15h30 : En Maison de quartier du Pont de Pierre
En partenariat avec le CASS de Gravelines
> Pour les + de 60 ans / Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison 
de quartier de Petit-Fort-Philippe & du Pont de Pierre

Habitants du quartier, usagers, bénévoles et partenaires, assistez au premier Conseil 
de Maison des Huttes de l’année 2023 pour donner votre avis, partager vos idées sur 
la vie de la structure et ses projets et en connaitre les dernières actualités.
> Accès libre / Renseignements : Maisons de quartier des Huttes

Conseils de Maison des huttes

Jeudi 26 janvier 
de 18h à 20h
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En Maisons de quartier 
des Huttes

Pratiquez une activité douce et adaptée grâce aux séances d’activités physiques 
adaptées préparées par les équipes de l'Espace Santé du Littoral. Destinées à tous 
niveaux, ces séances vous permettront de rester en bonne forme physique. 
En partenariat avec l'ESL & la Ville de Gravelines
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Centre

Activité Physique adaptée

Mardi 24 janvier
de 9h à 11h

En Maison de quartier 
du Centre ad
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Avec Sophie, éducatrice spécialisée et médiatrice, discutez entre parents, partagez vos 
expériences, et 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 & d’entraide parents

jeudi 23 janvier 
à 9h
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe
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Après le carton de sa pièce de théâtre montée avec les familles, la Maison de quartier 
du Centre lance un nouveau projet familial en partenariat avec la Médiathèque de 
Gravelines, la CAF, Original Cast & la Compagnie Libre d'Esprit : une comédie musicale. 
Venez découvrir ce projet autour de la dégustation d'une galette des rois.
> Gratuit / Inscription souhaitable / Renseignements & inscription : Maison de quartier 
du Centre

PRésentation projet comédie musicale & galette des rois

samedi 28 janvier 
de 14h à 17h

En Maison de quartier 
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 Cérémonie de voeux d'Atouts Ville

lundi 30 janvier 
à 18h30

En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe To
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Atouts Ville a le plaisir de vous convier tous, habitants, usagers, bénévoles et partenaires 
à sa cérémonie de vœux organisée le lundi 30 janvier à 18h30 en Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe. A vos agendas ! Construisons ensemble 2023 pour qu’elle soit 
source d’épanouissement, d’échanges, de solidarité, de sérénité et d’optimisme.
La résolution de l’association ne change pas : vous accompagner, petits et grands, au 
quotidien grâce à nos actions, nos projets et nos services !
> Renseignements : Atouts Ville 03.28.51.81.20

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 et avec d’autres familles, ou le plat cuisiné ? Réponse en venant à l’atelier !
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe

Atelier parents/ados : Cuisine

mardi 31 janvier
a 18h
En Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe fa
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Vous souhaitez partir en vacances cet été et avez un Quotient Familial inférieur à 900 ? 
La CAF via le dispositif VACAF et/ou la Fédération des Centres Sociaux peuvent vous 
aider à financer ce projet de vacances. Montez votre dossier avec l'accompagnement 
des référents adultes-familles d'Atouts Ville.
> Renseignements : Toutes Maisons de quartier auprès des référents familles/adultes

Vacances familles

sur rendez-vous

En Maisons de quartier
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Bien connaitre les aliments que l’on mange, leurs apports, leurs groupes, leurs 
compositions, tout savoir sur l’alimentation saine et comment la coupler avec une 
activité physique, c’est ce que vous propose l’Espace Santé du Littoral avec cette 
séance conseils diététiques. Vous pourrez poser toutes vos questions au diététicien. 
En partenariat avec l'ESL & la Ville de Gravelines
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier du Centre

atelier conseils diététiques

vendredi 27 janvier
de 14h à 16h

En Maison de quartier 
du Centre ad
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 initiation au tricot & crochet

Tous les mErcredis
De 15h à 16h30

A la résidence autonomie 
« Le Béguinage » 
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bon moment avec les résidents du Béguinage. De fil en aiguille, vous tisserez des liens 
et créerez de belles pièces. 
> Gratuit / Sur inscription / Renseignements & inscriptions : Maison de quartier des 
Huttes
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Ateliers hebdomadaires adultesAteliers hebdomadaires adultes

> Uniquement en période scolaire / Sans inscription / Etre adhérent à l’association / 0,5€ la séance

MAISON DE QUARTIERMAISON DE QUARTIER
DU CENTREDU CENTRE

MAISON DE QUARTIER MAISON DE QUARTIER 
DES HUTTESDES HUTTES

MAISON DE QUARTIER MAISON DE QUARTIER 
DE PETIT-FORT-PHILIPPEDE PETIT-FORT-PHILIPPE

MAISON DE QUARTIER MAISON DE QUARTIER 
DU PONT DE PIERREDU PONT DE PIERRE

LUNDILUNDI

• Bricolage : 13h30 > 17h30
• Sable coloré : 13h30 > 17h30
• Loisirs créatifs : 13h30 > 17h30

• Atelier de Béa (couture & 
bricolage divers) : 14h > 16h
• Scrapbooking : 14h > 16h

• Cuisine éco : 9h > 11h
• Couture : 13h30 > 16h
• Sable coloré : 13h30 > 16h30 
• Tricot main & machine : 13h30 
> 17h
• Scrabble : 14h > 17h
• Scrapbooking : 18h > 20h

• Créatif : 13h30 > 16h
• Peinture : 13h30 > 16h
• Echecs : 17h > 20h

MARDIMARDI

• Marche conviviale : 9h > 12h
• Belote, scrabble & jeux de 
société : 13h30 > 17h30
• Tricot couture : 13h30 > 17h30
• Peinture : 13h30 > 17h

• Permanence assistante sociale 
: 9h > 11h
• Couture : 13h30 > 16h30
• Papotage & bricolage : 13h30 
> 16h30
• Goûter seniors : 14h > 16h30, 
2ème mardi du mois

• Tricot main et machine : 13h30 
> 17h
• Tarot : 14h > 17h

• Créatif : 13h30 > 16h

MERCREDIMERCREDI • Echecs : 17h > 20h

JEUDIJEUDI

• Belote, scrabble & jeux de 
société : 13h30 > 17h30
• Sable coloré : 13h30 > 17h30

• De fil en aiguille : 13h30 > 
16h30
• Balade : 14h > 16h
• Peinture : 14h > 16h30

• Cuisine : 9h > 11h
• Art zen : 13h30 > 16h30
• Scrabble : 14h > 17h

VENDREDIVENDREDI

• Peinture : 13h30 > 17h
• Pause café du marché : 9h > 
11h

• Petits bricolages : 13h30 > 
16h
• Cuisine familiale : 13h30 > 
16h30

• Art créatif : 13h30 > 16h • Scrapbooking : 13h30 > 16h
• Guitare : 17h30 > 18h & 18h 
> 18h30
• Talisman : 17h > 20h
• Apprentie couture : 13h30 > 
16h

SAMEDISAMEDI •  Jeu de rôles : à partir de 14h

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(s) enfant(s) autour d’une activité ludique et créative.
> Gratuit / Sans inscription / Renseignements : Maison de quartier du Centre

Péri famille : ateliers créatifs

les mardis & jeudis
de 17h à 18h

En Maison de quartier 
du Centre
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C'est le retour des pauses café du marché ! L’équipe de la Maison de quartier du Centre 
vous donne rendez-vous tous les vendredis 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 9h à 11h30

Devant la Maison de 
quartier du Centre
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Atouts Ville : 13C Rue Léon blum, 59 820 Gravelines    
03.28.51.81.20            www.atoutsville.net        

Atoutsvillegravelines         Atouts Ville          Atouts Ville Gravelines

Espaces ressourcesEspaces ressources

 être adhérent à l’association + coût éventuel de l’activité

Pour participer aux ateliers, animations & accèder aux espaces ressources :

  HORAIRES LIEUX & INFOS

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

bornes 
e-administration

Accès libre : Aux horaires des 4 Maisons de quartier 
Avec accompagnement : sur RDV en Maison de quartier des 
Huttes

Dans toutes les Maisons de quartier

Espace Numérique 
d’Accompagnement

Mardi : de 9h à 12h & de 13h30 à 17h 
Jeudi : de 9h à 12h & de 13h30 à 17h 
Vendredi : de 9h à 12h

En Maison de quartier des Huttes

Lieux d’accueil 
enfants/parents
(Anonyme & 
hors vacances 
scolaires)

Mercredi : de 9h à 12h & 
1er  mercredi du mois : de 14h à 17h En Maison de quartier des Huttes

Mardi & jeudi : de 9h à 11h En Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe

Mercredi : de 9h à 12h
Vendredi : de 16h à 18h30 
1 samedi par mois : de 9h à 12h

En Maison de quartier de Pont de Pierre

Ludothèque

Lundi : de 16h à 18h
Mardi : de 10h à 12h & de 16h à 18h
Mercredi : de 14h à 18h
Jeudi : de 10h à 12h & de 16h à 18h
Vendredi : de 10h à 12h
Un samedi par mois, de 14h à 17h

En Maison de quartier du Pont de Pierre

Micro lab

Micro lab : 
Mardi & jeudi : de 14h à 17h30 
Mercredi : de 14h à 17h  
Vendredi : de 13h30 à 17h30
Repair connecté : 
1er & 3ème mercredi du mois : en accès libre de 17h à 20h 
1er & 3ème vendredi du mois : sur RDV de 9h à 12h
Jeudi : de 13h30 à 17h30

En Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe

POINT INFoRMATION 
JEUNESSE

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

Vêti-éco vestiaire 
solidaire

Jeudi : de 13h30 à 15h30
1 samedi par mois : de 10h à 11h30

En Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe


