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Le 19 Janvier
 

aCHETER EN LIGNE
 

Faire un achat en ligne
peut devenir un casse

tête ou peut faire peur.
Durant cet atelier nous

verrons comment
effectuer un achat et

quelques règles à
respecter.

Attention modification des adhésions !
 

À partir de septembre 2023, l’adhésion au Centre Socioculturel 
s’effectuera désormais en année scolaire.

 

Si vous étiez déjà adhérent.e en 2022, votre adhésion est automatiquement prolongée
jusque fin août ; si vous êtes nouvellement adhérent.e en 2023, 

votre adhésion sera à renouveler début septembre.

L'ACTU DU CENTREL'ACTU DU CENTRE

Téléchargez l'appli du Centre Socioculturel !! App sira59

JANVIER 
& FÉVRIER 
2023

POUR TOUS...

Le 05 Janvier
 

Entretenir son
ORDINATEUR

 
 

Il est important de
prendre soin de son

matériel. Venez
découvrir les bons

gestes pour prolonger
la durée de vie de votre

ordinateur.
De 18h à 19h30
Sur Inscription

 au : 03.27.89.51.74
 

Adopte le numérique
 U n  t e m p s  d ' é c h a n g e ,  d e  p a r t a g e  e t  u n  m o y e n  

d e  r e p e n s e r  n o s  u s a g e s  d u  n u m é r i q u e .

Mardi 21 Février 2023
Venez déguisés, manger des crêpes

et faire la fête avec nous !
Inscription dès le Mercredi 1er février

 

Plus d'infos à venir sur notre page
Facebook et l'Appli du Centre

Les rendez-vous Consom'Acteurs
 

Samedi 14 janvier 10h/12h
Thématique : Déchets dangereux (ou produits chimiques)

Repérer un produit dangereux, découvrir les produits ménagers naturels 
au programme et aussi fabrication de produits !

& 
Samedi 4 février 10h/12h

Thématique : Hygiène et Beauté
Décrypter les étiquettes et utiliser des outils pour cela. 

Découverte des cosmétiques naturels et des accessoires zéro déchet 
et aussi des couches bébés et protections menstruelles lavables

 

Au Centre Socioculturel à ARLEUX
Inscriptions & informations auprès du SYMEVAD : 03.21.74.35.99

ou sur symevad.org
Crédits Photos : Centre Socioculturel, Symevad, Canva
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PETITE ENFANCE

ENFANTS PARENTS

PETITE ENFANCE

Le Lieu d'Accueil Enfants
Parents (LAEP)

L'Air de Je
3 accueils par mois

 les samedis matins 
de 9h30 à 11h30 

à FRESSAIN, FÉRIN 
et FÉCHAIN.

Participation gratuite et
sans inscriptions

2 accueillants présents
 à chaque séance

 
 Planning à retrouver

début Janvier
sur le site internet

www.sira59.fr

Les Ateliers Parents/Enfants
Tous les mercredis matin, 

de 9h30 à 11h
 

Reprise des ateliers 
le Mercredi 18 Janvier, 

planning à retrouver début Janvier
sur le site internet www.sira59.fr

Crédits Photo : Centre Socioculturel

Sortie au Musée Matisse
À la découverte de l’art

Visite guidée
Mercredi 1er février - Matin
À LE CATEAU-CAMBRÉSIS

Tarifs : 3€/1,50€
Crédits Photo : Musée Matisse

Un moment de détente
de complicité

à partager
avec votre enfant !

Centre Socioculturel L'Ostrevent & la Sensée

JANVIER & FÉVRIER 2023

App sira59

Le Relais Petite Enfance
Les Petits Lutins

Reprise des Ateliers d'éveil 
le Mardi 17 Janvier.

 Retrouvez le Journal du Relais Petite
Enfance dès le lundi 09 Janvier 

sur le site internet www.sira59.fr
Crédits Photo : Centre Socioculturel

Un lieu pour les Parents,
Grands-Parents, Oncles, Tantes,
Futurs Parents & les Enfants de

moins de 6 ans.

Informations : Pôle Petite Enfance - petite.enfance.csc.sira@gmail.com ou 06.75.55.13.01

Pour les Parents, Grands-
Parents, Oncles, Tantes 

& les Enfants.

Informations : Pôle Petite Enfance -
petite.enfance.csc.sira@gmail.com ou

06.75.55.13.01

Informations 
& inscriptions 

à partir du Lundi 2 janvier 
à l'Accueil du Centre

03.27.89.51.74

0/11 ans
6/11 ans

0/6 ans
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ADULTES

Le numérique dans tous ses états
En partenariat avec le Centre Social Animation

 Jeunesse Rurale de Noyelles-sur-Escaut.
 

Le Mercredi 18 janvier - après-midi 
Escape Game «Qui a refroidi Lemaure?»

 

Le Samedi 11 février - après-midi
Sortie surprise

 

Avec Julien PIECZYNSKI, Conseiller Numérique France
Services & Thomas Lucas, Service civique

En Arleusis & Cambrésis
Tarif : GRATUIT

Inscriptions à partir du Lundi 2 janvier
Crédits Photo : Centre Socioculturel

Sortie Ciné 4DX
Samedi 28 janvier - Après-midi 

Viens découvrir le cinéma en version 4DX !
Vis une expérience sensationnelle : d’incroyables

mouvements de fauteuils et des effets 
sensoriels ultra réalistes.

À VALENCIENNES
       Tarif : 10€*

Inscriptions à partir du Samedi 7 janvier - 9h/12h
Crédit Photo : PIERRE LE MASSON - VDNPQR, Canva
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JEUNESSE 11/17 ans

Informations : Pôle Jeunesse - projet.jeunesse.csc.sira@gmail.com ou 07.86.14.47.57

ADULTES / FAMILLES

Semaine d'activités - Pass Sport
Du Mardi 14 au Vendredi 17 février

De 10h à 16h
Viens découvrir des activités innovantes comme le Jump

Kangoo, le Combo Fit, la Zumba, et encore bien d’autres sports !
À ÉCAILLON ET EN ARLEUSIS

       Tarif : 30€*
Inscriptions à partir du Samedi 7 janvier - 9h/12h

Crédits Photo : Unsplash

Semaine d'activités - Pass Culture
Du Lundi 20 au Vendredi 24 février

De 10h à 16h
Couture et Musique créatives. 

Ciseaux, aiguilles et Yukulélé animeront la semaine pour
réaliser un tablier de comptine avec une artiste. Ce tablier

de comptine sera animé par les adolescents du centre
socioculturel auprès d’enfants âgés entre 3 et 6 ans dans

les centres aérés !
 

Au Centre Socioculturel à ARLEUX
        Tarif : GRATUIT

Inscriptions à partir du Lundi 2 janvier
Crédits Photo : Centre Socioculturel, Canva

Reprise des ateliers à partir du Lundi 9 janvier 2023

Dès 18 ans

Au programme : 
-Des ateliers manuels (couture, arts

plastiques, scrapbooking)
-Des rendez-vous bien être

-Des ateliers d'initation (généalogie, guitare,
chantab, théâtre, photo, numérique)

Inscriptions sur place 
le Mardi 31 janvier de 17h à 19h

& Inscriptions par téléphone 
le Mercredi 1er février de 9h30 à 12h

Sortie au Salon
 de l'Agriculture

Samedi 4 mars
Journée - À Paris

Tarifs : 20€/15€/12€
Crédits Photo : salon-

agriculture.com, Canva, Unsplash

Informations : Pôle Adultes/Familles - familles.csc.sira@gmail.com ou 06.74.60.10.86
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SENIORS

Café Rétro
 Le mardi 24 janvier de 14h à 16h

Temps d’échange sur les bonnes règles de
conduite en voiture, animé par Jérémy.

À LÉCLUSE
Inscriptions à partir du Lundi 2 janvier

Crédit Photo : Canva

Marché
 Le vendredi 27 janvier matin

Sortie au marché d'Hénin-Beaumont
Inscriptions à partir du Lundi 2 janvier

Crédit Photo : Canva

CULTURE

     Atelier écriture & 
    atelier théâtre (dès 8 ans)

 Les vendredis 6 janvier, 20 janvier
 et 10 février, de 18h à 19h30

Vous aimez écrire, vous aimez le théâtre, vous êtes
passionné d’histoire, vous voulez imaginer le prochain rallye
découverte avec nous autour de la légende du Chaudron de

Férin ? N’hésitez pas à venir nous rejoindre! 
 

Au Centre Socioculturel à ARLEUX
Renseignements & inscriptions au : 03.27.89.99.94.

Crédit Photo : Centre Socioculturel, Canva

Ciné Concert "Ce qui pousse"
 Vendredi 20 janvier à 19h

Projet participatif mené depuis Mars 2022 sur le territoire.
Pipo Solo vous présentera, lors de ce ciné-concert, le film

réalisé sur le territoire entre mars et mai 2022. Mêlant
portraits poétiques d’habitants et paysages du territoire, ce

temps suspendu sera l’occasion d’un voyage à travers
l’essence de notre lieu de vie : 

les gens et la nature. 
 

À la Bibliothèque de FRESSAIN
GRATUIT - Durée : 1h20

Réservations indispensables
 au : 03.27.89.51.74

Crédit Photo : Centre Socioculturel

Informations : Pôle Culture - culture.csc.sira@gmail.com ou 07.86.01.21.82

Centre Socioculturel L'Ostrevent & la Sensée
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Dès 60 ans

Informations : Pôle Adultes/Familles/Seniors - familles.csc.sira@gmail.com ou 06.74.60.10.86

Navettes Courses
Au Leclerc à BUGNICOURT

les mercredis matin
& Carrefour à AUBIGNY-AU-BAC

1 vendredi matin sur 2
Faites vos courses grâce à la navette du Centre !

Contactez Jérémy, au : 06.84.11.09.16
Crédit Photo : Centre Socioculturel

Repas convivial 
au restaurant

Le Vendredi 10 février de 11h à 15h
Lieu à définir 

(1 participation/pers par semestre)
Inscriptions à partir du Lundi 6 février

Crédit Photo : Centre Socioculturel

pour tous

Spectacle "En avant 
toutes, haut les cœurs"

Conte & Danse
  Vendredi 27 janvier à 19h

Un frère bienveillant cherche comment encourager sa
jeune sœur qui désemparée, effrayée s’est réfugiée et
ne veut plus sortir de sa chambre. Immergée dans son

immense robe parachute la jeune fille se métamorphose
et participe à la recréation du monde, elle anime les
océans, le vent, le feu, les végétaux et les animaux… 

 

À la Salle des Fêtes de CANTIN
GRATUIT - Durée : 1h

Renseignements & inscriptions au : 03.27.89.51.74.
Crédit Photo : Compagnie Myriam Dooge

Chansons avec Luc le Chansonnier 
pour les résidents du Béguinage

  Mardi 7 février de 14h à 16h
Sans aucun artifice, accompagné de sa guitare et de

son ukulélé, Luc le Chansonnier vous propose un
répertoire de plus de 400 chansons françaises à la carte
pour découvrir ou redécouvrir et surtout partager avec

vous sa passion pour la chanson française. 
 

Au Béguinage de FÉCHAIN
GRATUIT 

Crédit Photo : Centre Socioculturel


