CENTRE
SOCIAL
LA MAISON DU CHEMIN ROUGE

ANIMATIONS

Ados

Spectacle Semi-Improvisé sur les écrans
Commission jeunes au local

(Prévention, sensibilisation, éducation)

Comment protéger mes enfants des écrans ?
Samedi 17 octobre 2020 à 16h
Ouvert à tous - Gratuit

Formation PSC1 (en juillet 2019)

(les mineurs doivent être accompagnés d’un
adulte)
Sur inscription à l’accueil

80 CHEMIN ROUGE - BP 14
59155 FACHES THUMESNIL
TEL : 03 20 88 32 02
/MaisonduCheminRouge

www.cheminrouge.fr

Les activités
Toutes les INSCRIPTIONS devront se faire
auprès de l’accueil

TARIFS Ados
Forfait du 3 Octobre au 19 Décembre 2020
Habitants Lille / FachesThumesnil

Habitants
Extérieurs

Familial

Forfait
6 samedis

Forfait
6 samedis

0 à 480 €

1.20 €

1.80 €

481 à 581 €

2.40 €

2.80 €

582 à 683 €

2.80 €

3.20 €

684 à 792 €

3.20 €

3.80 €

793 à 963 €

3.80 €

4.50 €

>964 €

4.20 €

5.40 €

Quotient

En payant ce forfait, les jeunes pourront bénéficier de toutes les activités
proposées en s’inscrivant à l’accueil.
Les jeunes sont accueillis au Centre Social le samedi
de 14h à 18h sauf horaire spécifique.

En fonction des opportunités,
le programme peut être modifié.

Samedi 3 Octobre
Commission jeunes
Viens échanger sur les projets du Centre Social, le planning des ados…

Sortie au Bowling de Lille

Samedi 10 Octobre
Jeux de société
Atelier cuisine ‘Confection du Goûter’

Samedi 7 Novembre
Expositions à la Gare St Sauveur :
« Les usagers du monde »

Comment réinventer nos manières de vivre dans un contexte de crise énergétique et climatique ?

« La manufacture : A labour of love »
Cette exposition imaginée par Lidewij Edelkoort (NL), prévisionniste de tendances reconnue
dans le monde entier.
Son propos, en résonance totale avec la crise sanitaire que nous traversons, est de considérer que si l’on ne se
décide pas à ralentir la consommation et à réinventer notre façon de produire, la planète sera perdue.

Samedi 21 Novembre
Rallye Photo

Samedi 5 Décembre
Commission jeunes
Viens échanger avec ton animateur sur le planning des vacances de Noël
Activité manuelle

Samedi 19 Décembre
Sortie au marché de Noël de Lille

En période scolaire :
Le lundi de 14h à 19h,
Mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Mercredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi : Fermé
Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 14h à 18h

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser
à Sandrine, responsable ACMSH au 03.20.88.32.02
sandrine.mucka@cheminrouge.fr

