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l Atelier de création sonore avec
Catherine Zgorecki
Du 22 au 27 Octobre de 14H à 17H
A partir de 10 ans - Gratuit sur inscription
Tu aimes les nouvelles technologies ? Le son,
la vidéo, la photo, des histoires à créer... ? Si
en plus tu aimes les défis... alors cet atelier est
fait pour toi ! 
Catherine Zgorecki, artiste, propose de réaliser
la «cartographie sonore» de la Gare en utilisant
des outils liés au son et à l'image en vue de
créer des installations assez originales... et oui,
rien que cela ! Alors aux petits curieux, à ceux
qui veulent en savoir plus, aux p'tits bricoleurs,
aux passionnés de vidéo et de son... et tous les
autres, participez à cet atelier pour le moins
surprenant !

l Jeux de société
Le Mardi 30 Octobre à 14H30
De 4 à 104 ans - Gratuit
Le temps d’un après-midi, découvrez des jeux
de société méconnus ou jouez aux grands
classiques… A vous de choisir…

l Atelier VF «Rencontre avec la nuit»
Le Mercredi 31 Octobre à 10H pour les 4 à 6
ans, accompagnés d’un parent 
Le Mercredi 31 Octobre à 14H30 pour les 7
à 10 ans, accompagnés d’un parent 
Gratuit - Sur inscription
Le soir, quand la lune éclaire la nuit, on entend
parfois de curieux bruits… Imagine ton album
sur la nuit et le noir... Hou ! Hou ! Houhou !
Ha ! Haou ! Pour ceux et celles qui aiment se
faire peur. Albums à découvrir et activités
plastiques.

l Cinévacances
«Zombillénium» d’Arthur de Pins
Le Vendredi 2 Novembre à 15H
A partir de 6 ans accompagné d’un adulte
au minimum - 2 euros
Dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium, les monstres ont le blues. Non
seulement, zombies, vampires, loups garous et
autres démons sont de vrais monstres dont
l’âme appartient au Diable à jamais, mais en
plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de
devoir divertir des humains consuméristes,
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie
de bureau en général, surtout quand celle-ci
est partie pour durer une éternité...

l Cinégare «La La Land»
de Damien Chazelle
Le Vendredi 2 Novembre à 19H
A partir de 12 ans - 2 euros
Au cœur de Los Angeles, une actrice en
devenir prénommée Mia sert des cafés entre
deux auditions. De son côté, Sebastian,
passionné de jazz, joue du piano dans des
clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous
deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils
aspirent… Le destin va réunir ces doux
rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il
aux tentations, aux déceptions, et à la vie
trépidante d’Hollywood ?

l Cinébébé «Capelito et ses amis»
de Rodolfo Pastor
Le Samedi 3 Novembre à 16H
Pour les 2/5 ans - Accompagnement
obligatoire d’un parent - 2 euros
Découvrez les aventures de Capelito, le
champignon magique qui réussit à se sortir de
situations loufoques grâce à son nez : dès qu'il
appuie sur celui-ci, il change de forme !

l Spectacle «Les petites oubliées de
la Grande Guerre» par et avec
A. Cuvelier, N. Nenard et B. Charlery
Le Vendredi 9 Novembre à 19H
Gratuit sur réservation - A partir de 12 ans
Des voix, des soupirs, des cris et des silences,
des regards, des points de vue, des parcours
de femmes durant la guerre 14/18, période
d'occupation dans le Nord.
Une danseuse, une comédienne et un musicien
leur rendent vie et hommage à travers une
lecture d'archives dépoussiérée.
Un témoignage poignant qui retrace
l'évacuation de Cambrai, par Olga Delhalle,
alors âgée de 19 ans. Dimanche 8 septembre
1918, Olga est obligée de fuir et de prendre la
route avec sa mère et sa petite soeur. Tant bien
que mal, leur cheminement, semé d'embûches
et de dangers mortels, les conduit à passer la
frontière belge, puis hollandaise, pour ne
regagner la demeure natale qu'en janvier 1919.

CULTURE

Espace Culturel et Public La Gare
Tél. 03 91 83 14 85

LES VACANCES À LA GARE
STages
Multisports

l Du 22 au 26 Octobre 2018
«Fitness Kids»»

- de 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
Tarif : 13,50 €
- de 14H à 16H pour les 8/12 ans
Tarif : 18 €

l Du 29 au 31 Octobre 2018
«Parcours acrobatiques»

- de 10H à 11H30 pour les 4/7 ans
Tarif : 8 €

«Parcours Yamakasi»
- de 14H à 16H pour les 8/12 ans
Tarif : 10 €

l Tarifs 4/7 ans : 20,00 € les 2 stages
l Tarifs 8/12 ans : 25,00 € les 2 stages 
Certificat médical ou Licence dans une
association sportive

Inscriptions au :
Service Municipal des Sports

Espace Ladoumègue
Tél. 03 21 74 32 77

Vacances
d’Automne 2018



Accueils Collectifs de Mineurs
Accueil Péri-Loisirs 3/15 ans

Du 22 au 26 Octobre et du 29 au 31 Octobre 2018
Pour les enfants de 3 à 15 ans à l'école LANOY

NOUVEAUX HORAIRES : de 7H00 à 9H00 et de 17H00 à 19H00

Quotient
Familial

supérieur à 617

1,40 €

1er Enfant

Quotient
Familial

inférieur à 617

1,30 €

Tarif à la
séance

Matin
ou
Soir

A partir du 2ème enfant

Quotient
Familial

sinférieur à 617

1,20 €

Quotient
Familial

supérieur à 617

1,30 €

Paiement obligatoire à l’inscription par chèque ou espèce
INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

Du 22 au 26 Octobre et du 29 au 31 Octobre 2018

Tarif dégressif pour les enfants
d’une même famille

Quotient Familial CAF
0 à 617

*Votre
participation

1 jour

8 jours

Tarif du centre par jour*

2,60 €

20,80 €

6,00 €

Quotient Familial
supérieur à 617
Non-imposable

5,00 €

40,00 €

6,50 €

Quotient Familial
supérieur à 617 sans
aide CAF Imposable

6,00 €

48,00 €

7,00 €

*Aides déduites de la CAF et du CCAS. Ces tarifs ne prennent pas en compte les aides éventuelles
des comités d’entreprises

*INSCRIPTION OBLIGATOIRE À LA SEMAINE

4 Accueils pour tous les âges :
l École COSETTE pour les 3/4 ans
l École LANOY pour les 5/6 ans

et le Péri-Loisirs 3/15 ans
l École MANDELA pour les 7/10 ans
l École MERMOZ (Annexe) pour les 11/15 ans
Accueil échelonné de 9H00 à 10H00
(ramassage en bus assuré sauf exception)

(8 jours de fonctionnement)

Depuis des années, nos centres de loisirs
mettent en œuvre une démarche éducative
pour que vos enfants participent pleinement
à la vie de leur centre en réfléchissant,
construisant des projets, des actions, etc.
autour de valeurs qui nous semble impor-
tantes de nos jours. Ainsi pendant ces pe-
tites vacances d’automne, nous
continuerons à réfléchir, discuter, créer avec
eux sur des thématiques comme la solida-
rité, le respect, la tolérance, les discrimina-
tions. Puis nous valoriseront leurs travaux
soit dans les centres, au Centre Social, au
Village des Droits des Enfants, etc.

Inscriptions au Centre Social d’Education
Populaire Max-Pol Fouchet

Rue Jean-Jacques Rousseau (Tél. 03 21 74 65 40)
jusqu’au Jeudi 18 Octobre 2018

(Merci de vous munir selon votre situation de votre attestation CAF
ou de votre dernier avis de non-imposition)

Paiement en espèce, chèque, carte bancaire ou chèques-vacances

Vacances d’Automne 2018

Venez nombreux vous inscrire au Club 11/15 ans ouvert aux
jeunes voulant s'investir, faire des sorties (patinoire, laser game,
bowling, cinéma...), passer des après-midi sympas (activités ar-
tistiques et sportives, soirée à thème, soirée spectacle, rencon-
tres et échanges avec divers intervenants...) et puis participer à
l'élaboration d'un nouveau projet pour une nouvelle destination...
Après le Futuroscope en 2014, l'Italie du Nord en 2015, Italie du
Sud en 2016, Barcelone en 2017 et enfin la Sicile en 2018 :  quelle
destination pour 2019 ?

Inscriptions au Centre Social d'Education Populaire
Max-Pol Fouchet. Pour toutes informations, contacter le

03.21.74.65.40.
Tarifs : 10 €/trimestre, ticket loisirs CAF acceptés.
Club tous les mercredis et samedis de 14H à 17H

(hors vacances scolaires).

Le Club 11/15 ans
l Cours d'alphabétisation tous les Lundis de
14H à 15H30 à partir du 15 Octobre (gratuit)
l Atelier Au Bonheur Ensemble (chaque 1er
Mardi du mois) de 14H30 à 16H30 : venez
passer une après-midi café pour discuter,
échanger , rire et réaliser de nouveaux pro-
jets (gratuit)
l Cyberbase , accès libre aux outils informa-
tique tous les mercredis hors vacances sco-
laires de 14H à 16H30 ( venez faire des
recherches sur internet, réaliser vos CV...
gratuitement)
l Atelier d'initiation à l'informatique dès le
1er Octobre (Attention plus que quelques
places disponibles) 12€/trimestre

l Atelier Hypnose/ Relaxation thérapeutique
tous les Mardis de 19H à 20H30 hors va-
cances scolaires (gratuit)
l Permanence MDS sur rendez-vous tous
les Mardis de 14H à 17H (hors vacances sco-
laires)
l Permanence Association AFOC (défense
locataire SIA) sur rendez-vous tous les Lun-
dis de 9H à 12H (hors vacances scolaires)

Pour tous renseignements, contacter
Majid au 09.64.10.79.61.

Cyberbase Annexe du Centre Social
d’Éducation Populaire Max-Pol Fouchet,

rue des Écoles (École Mermoz)

Les activités de la Cyberbase 2018/2019


