
	  

L’Accueil de loisirs du Centre 
Social et Culturel de Sangatte 

sera ouvert pendant les 
vacances de Noël 

Les 21,  22,  23 et  les 28,  29 et  
30 décembre 2015,  chaque jour  

de 13h30 à 17H30 

Le programme des act iv i tés sera 
d isponib le  dans que lques semaines 

 
Les inscriptions auront lieu du 

30 novembre au 11 décembre à 

l’accueil du Centre Social, 1578 

Chemin Départemental 940, 

62231 SANGATTE 

03.21.34.16.85 



	  

ZUMBA FITNESS : 
 

Rendez-vous chaque lundi de 19H à 20H, à l’ancien local 
des douaniers, 16 rue des Sternes à Blériot-Plage 

Séances encadrées par Margaux, professeur diplômé 
 

Tarif : Forfait 12€ jusqu’au vacances de décembre 
 

Première séance le lundi 9 novembre offerte 
(inscription obligatoire en amont au centre social, 
même pour la séance offerte) – PLACES LIMITEES 
CERTIFICAT MEDICAL à FOURNIR à L’INSCRIPTION 

ÂGE MINIMUM 16 ANS 
STEP : 

 
Rendez-vous chaque mercredi de 19H à 20H, à l’ancien 
local des douaniers, 16 rue des Sternes à Blériot-Plage 

Séances encadrés par Margaux, professeur diplômé 
 

Tarif : Forfait 12€ jusqu’au vacances de décembre 
 

Première séance le jeudi (exceptionnellement) 12 
novembre offerte (inscription obligatoire en amont au 

centre social, même pour la séance offerte) 
PLACES LIMITEES – ÂGE MINIMUM 16 ANS 

CERTIFICAT MEDICAL à FOURNIR à L’INSCRIPTION 
 

SCRAPBOOKING : 
 

Rendez-vous chaque mercredi de 14H30 à 16H30, au 
centre social de Sangatte, pour un atelier scrapbooking 
pour les adultes (ouvert aussi aux enfants accompagnés 

de leurs parents). 
Tarif : Forfait 10€ jusqu’au vacances de décembre 

 
Inscription obligatoire en amont au centre social 

 PLACES LIMITEES 
Première séance le mercredi 18 novembre 

 



	  

NOUVEAU : 

LES MERCREDIS RECREATIFS DU CENTRE SOCIAL ET 

CULTUREL DE SANGATTE 
De 13H30 à 17H30 

Des	  activités	  pédagogiques	  et	  éducatifs	  au	  choix	  pour	  les	  
enfants	  âgés	  de	  3	  à	  14	  ans	  

ATELIER CREATIF 
	  

La créativité est au rendez-vous de cet atelier 
mené par Dorothée avec de nombreuses 
réalisations chaque semaine : scrapbooking, 
carterie, bijoux, objets décoratifs…  

 

ATELIER LUDO-SPORTS 
	  

Tout le monde se bouge avec l’atelier d’Anne-
Sophie qui propose plusieurs initiations autour 
des jeux sportifs et de l’expression corporelle : Hip 
Hop, PETEKA, petits tournois ludo-sportifs… 

 

ATELIER DECOUVERTE 3-5 ANS 
	  

Cet atelier pour les plus petits est animé par Marie 
et propose aux enfants de s’éveiller autour d’une 
multitude d’activités : heure du conte, motricité, 
arts plastiques, cuisine, jardinage, jeux 
musicaux… 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Chaque	  mercredi,	  le	  goûter	  est	  offert	  
Inscription à l’accueil du Centre Social et Culturel, 1578 Chemin Départemental 940, 62231 
SANGATTE. 
Tarifs disponibles à l’accueil du Centre Social – IPNS Ne pas jeter sur la voie publique 



	  

Sortie familiale  
Marché de Noël  
à Aix-la-Chapelle 

en Allemagne 

Le Centre Social et Culturel de 
Sangatte vous propose : 

Samedi 12 Décembre 2015 

Adulte : 25€ - Enfant jusque 14 ans : 16€ 
Départ 6h30 – Retour 23h00 au Centre Social 

Carte d’identité obligatoire (copie à fournir à 
l ’inscription) + adhésion annuelle à l ’association 
Achat des places au Centre Social, 1578 Chemin 

Départemental 940, 62231 Sangatte 
Avant le 25 novembre 2015 03.21.34.16.85 
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L ’assoc ia t i on  du  Cen t re  Soc ia l  e t  Cu l tu re l   
Mar i e -Jeanne  BASSOT de  Sanga t t e ,  vous  propose  

Spectacle : 
 

« Le Génie et les Sept 
Royaumes » 

 
Un voyage tout en chansons au cœur des plus 

beaux dessins animés de Walt Disney  
Samedi 19 décembre 2015 à 17H30 

Salle des sports Jules Boulart de Blériot-Plage 
Goûter offert à partir de 16H30 

Aladdin, la Belle et la Bête, la Reine des Neiges, Raiponce, la Petite Sirène et bien 
d’autres personnages… Spectacle de 45 min, suivi d’une séance photo avec la 
Reine des Neiges (prévoir votre appareil photo) 
Avant le spectacle un goûter est offert (crêpes et chocolat chaud). 
Stands de ventes d’éléments décoratifs de Noël par les adhérentes adultes du 
Centre Social. 
 

A D U L T E  :  1 0  E U R O S  -  E N F A N T  ( 3  à  1 4  a n s)  :  8  E U R O S  
( G ra tu i t  p o u r  l e s  m o in s  d e  3  a n s)  

 

Achat des billets au Centre Social et Culturel Marie-Jeanne Bassot de Sangatte, 1578 route 
départementale 940, 62231 SANGATTE – 03.21.34.16.85 

 

A C H A T  D ES  P L A C E S  A V A N T  L E  1 3  D E C E M B R E 
 

IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique 
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Rendez-vous chaque 
samedi au local des 

Douaniers, 16 rue des 
Sternes à Blériot-Plage 

 
Atelier Danse 

Moderne 
Avec Anne-Sophie 

Réservé aux 10-17 ans 
 

De	  14H30	  à	  16H30	  
Inscription à l’accueil Centre Social et Culturel  

1578 Route Départementale 940, 62231 SANGATTE 
 

FORFAIT jusqu’aux vacances de décembre 8€  
+ adhésion à l’association 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 
 

Séance de découverte gratuite 
 le samedi 14 novembre 

(Inscription obligatoire pour cette séance)  
Infos au 03.21.34.16.85 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 


