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C’est dans les périodes plus 
difficiles à vivre où le danger et 
le stress sont présents que l’on 
se rend compte de l’importance 
de vivre le lien social, de le 
sauvegarder et le l’amplifier. 
Avec nos moyens, nous sommes 
organisés pour maintenir ce lien 
pendant et après le confinement.
Cependant nous repartons sur des 
bases moins alarmistes et pour 
la saison scolaire 2020/2021, 
nous vous accueillerons avec un 
grand plaisir afin de poursuivre 
nos activités placées sous le 
signe de l’entraide, la solidarité, 
le plaisir d’être ensemble. Notre 

porte sera ouverte à partir de 
septembre dans des conditions 
d’accueil sécurisées (respect des 
distances, gestes barrières). 
N’hésitez pas à nous contacter.

À bientôt,  
au plaisir de  
vous revoir  
ou de vous  
voir.

Une association loi 1901, 
financée principalement par 
le Département du Nord, la 
Caisse d’Allocations Familiales 
de Lille, la Ville de Comines.

Et soutenue par une 
entreprise cominoise. Le 
centre est géré par un Conseil 
d’Administration, composé 
d’usagers.

Le centre social
youtouki, c’est ...

• Un jardin boisé et sécurisé

• 11 salariés permanents 
qualifiés et à votre écoute

• Un lieu ouvert à tous

• Un lieu familial et convivial

• Des activités pour toute la 
famille

• Des activités pour enfants 
ouvertes aux parents

Le mot de la présidente

Marie France WOJCIECHOWSKI
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Un repas bio  
est fourni par 

la halte-garderie !

La Halte-Garderie

Notre halte-garderie accueille les 
enfants de 2 mois 1/2  à 4 ans. 

Un temps d’adaptation est prévu avec 
les parents, encadré par une éducatrice 
de jeunes enfants et une animatrice 
petite enfance.

L’équipe veille au respect du rythme 
de l’enfant et favorise son éveil et sa 
socialisation par divers jeux et activités 
adaptés. Un médecin référent est à la 
disposition des parents pour échanger 
sur les thématiques de l’enfant 
(sommeil, alimentation, ...).

Les tarifs sont calculés en fonction de 
vos revenus et selon le barème de la 
Caf.

Mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 17h. 
Mercredi de 13h30 à 17h.
Fermé en août.

Responsables : Christine BLOT & Sandra Walger - Animatrice : Anaïs BRAEM

christine.centre-social@orange.fr
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Des parents impliqués ! 
Un conseil de parents de 
la halte-garderie s’est 
constitué pour qu’ils 
prennent part aux projets 
développés par les 
équipes.



Gym câline
La gym câline est accessible aux  
enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés 
de leur(s) parent(s). C’est une activité 
corporelle contribuant au développement de 
l’enfant. Un moment de jeu et de découverte.

Le mardi en période scolaire 
De la naissance à la marche de 9h15 à 10h15
De la marche jusqu’à 3 ans de 10h15 à 11h15 
Gratuit

Animé par l’EPSM (psychomotricienne, infirmière et 
auxiliaire de puériculture)

Activités découvertes
Proposition d’activités diverses, permettant 
à l’enfant d’explorer les matières, découvrir 
son corps et réaliser des activités que l’on 
ne fait pas à la maison. 

Peinture avec le corps, piscine, peinture avec 
les Legos, manipulation, ludothèque, ...

Un mercredi par mois 
de 10h à 11h. 
Gratuit - pour enfants  
de 0 à 3 ans
Calendrier à retirer à 
l’accueil dès septembre

Animatrice : Anaïs BRAEM

Les ateliers
parents/enfants



Les ateliers

parents/enfants

Les samedis détente
Accueil des enfants de 8 mois à 6 ans, 
avec leurs parents. 

Au programme : éveil musical et jeux 
chantés, cuisine, ferme pédagogique, 
activités créatives, ... Calendrier à 
retirer à l’accueil dès septembre. 

Place limitées, coût 1 €/activité

Un samedi par mois
de 10h à 11h30

Un agréable massage fait par maman, 
papa, papi, mamie ou nounou. Animé 
par Catherine BERAULT, professionnelle 
de l’association «Paroles de Mains». 
Gratuit, places limitées.

Vendredi de 14h30 à 16h : 
Massage traditionnel 
Selon calendrier à retirer à l’accueil dès 
septembreFamilles

0 > 3 ans

Atelier massage



enfance 
Accueils de 
loisirs maternels
Des animateurs diplômés accueillent 
vos enfants les mercredis, petites et 
grandes vacances scolaires pour des 
jeux et activités variés.

Responsables : Stéphanie BEAUGENDRE  
& Inthawa SINHACHACK
stephanie.centre-social@orange.fr

Nombre de places limitées, pensez à réserver !
«Les mercredis récréatifs» :  12 enfantsPetites vacances : 32 enfantsL’été : 48 enfants en juillet et 32 enfants en août
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DEMI TARIF

AU 2ÈME
ENFANT INSCRIT

Petite
3/6 ans

3 formules sont proposées, au choix :
• De 9h à 17h, avec repas au restaurant municipal 
• De 9h à 12h et de 14h à 17h (repas pris chez soi)
• De 14h à 17h

Possibilité de garderie :

• Petites vacances & mercredis : de 7h30 à 9h et 

de 17h à 18h 

• Vacances d’été : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

Tarifs selon quotient familal de la Caf. Chèques vacances acceptés 

(ANCV).



enfance 6/11 ans

Accueils de loisirs primaires
Responsables : Stéphanie BEAUGENDRE & Inthawa SINHNACHAK
stephanie.centre-social@orange.fr

Nos ALSH sont encadrés par des animateurs 
diplômés. Des ateliers parents/enfants y sont 
proposés (jeu, musique, activités artistiques, ...)

3 formules sont proposées, au choix :
• De 9h à 17h, avec repas au restaurant municipal 
• De 9h à 12h et de 14h à 17h (repas pris chez soi)
• De 14h à 17h

Nombre de places limitées, pensez à réserver !
«Les mercredis récréatifs» : 16 enfants 
Petites vacances : 36 enfants 
Eté : 24 enfants en juillet et 12 en août

Possibilité de garderie :
• petites vacances & mercredis : de 7h30 à 9h et de 
17h à 18h 
• Vacances d’été : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
Août : inscription à la journée uniquement
Tarifs selon quotient familal de la Caf.  
Chèques vacances acceptés (ANCV).

Accompagnement à la scolarité 
Les enfants sont accompagnés dans leur apprentissage scolaire afin de favoriser leur autonomie. Action en lien avec les écoles primaires animée par des animateurs et des bénévoles.

Responsable : Stéphanie BEAUGENDRE - stephanie.centre-social@orange.fr

rappel : aLSH été !
Le centre social 

accueille 24 enfants 

en juillet et 12 en août
DEMI TARIF
AU 2ÈME
ENFANT INSCRIT



Nombre de places limitées, pensez à réserver !
«Les mercredis récréatifs» : 16 enfants 
Petites vacances : 36 enfants 
Eté : 24 enfants en juillet et 12 en août

Responsable : Abdel BENZEKRI
abdel.centre-social@orange.fr

Loisirs et sports

• Pendant les vacances
Activités de loisirs pour les 11/17 ans
Sorties, ateliers (bois, percussions 
corporelles, ...), soirées (PS4, mini-
foot, ...) et repas en famille. Planning 
à retirer au centre social.

• Mini-foot en salle 
Chaque mercredi soir
11 à 15 ans : de 19h50 à 21h
16 à 25 ans : de 21h à 22h15

• Projets humanitaires et 
sportifs, autofinancement, 
repas en soirée, ...

• Projets vacances 
18/25 ans

Un accompagnement dans vos démarches, une aide (rédaction de CV, lettre de motivation, ...), un suivi social, santé, logement, formation, besoin de coordonnées, besoin d’écoute.Les parents peuvent bénéficier d’un accompagnement pour aider leurs enfants dans leurs démarches.

jump xl

rires

sorties

jeux

manger

SOIRÉE REPAS

MINI-FOOT

MARCHER

BARBECUE

soirée PS4

star ship laser

foot

Bellewaerde

courir

Une commission jeunesse 

existe pour que les jeunes 

soient acteurs dans le choix 

des activités.

Responsable : Abdel BENZEKRI  - abdel.centre-social@orange.fr

Sur rendez-vous, téléphonez au  07 50 35 89 14 ou 03 20 39 04 64

jeunesse
11/25 ans

Accueil des 16/25 ans



adultes
à partir de 18 a

ns

Rénov’ meubles
Relooker des vieux meubles, 
leur donner une autre 
destination, utiliser de 
nouvelles techniques, de 
nouveaux matériaux, … 

Lundi de 14h à 17h
Vendredi de 14h à 17h

Langue

Le français accessible à tous.

Jeudi de 14h à 16h
Gratuit

Atelier en autofinancement.

Responsables :  
Cécile DELBAERE, Laurence GRIMONPREZ, 
Brigitte CARTIGNY

Responsable : Marie France WOJCIECHOWSKIPatrimoines d’ici et d’ailleurs

Nous partirons une fois 
par mois à la découverte 
de patrimoines : visites, 
manifestations culturelles, 
artisanat, évènements 
festifs, …

Une fois par mois
Participation selon l’activité

Responsables : 
Marie France WOJCIECHOWSKI  
& Françoise DREUX



adultes
Théâtre

Comédienne de l’association 
«le Fil et la Guinde». 
Spectacle en 28 mai 2021.

Lundi de 14h à 16h
Gratuit

Informatique
Cours destinés aux 
débutants. Initiation au 
traitement de texte dont 
les services administratifs, 
découverte d’Internet et 
des logiciels photos.

Inscription à la séance
Paiement à l’inscription : 1€/séance

Lundi et vendredi 
de 9h à 11h30

Responsable : Abdel BENZEKRI

La Ronde des Saveurs

Apprenez de nouvelles 
recettes et découvrez les 
saveurs du monde.

Responsable : Dominique DESURMONT

Jeudi de 9h à 14h
Participation au repas : 1,50 €

nouveau à 
Apothicaire !

Des ateliers encadrés par une anmatrice et 

des bénévoles au sein du local  

« Le Petit Grain», dans les jardins familiaux 

sur le quartier Apothicaire. 

Responsable : Mathilde BRAURE Venez vous restaurer !
10 places disponibles,  

chaque jeudi à partir de 12h.  
7,50€ le repas (entrée, plat, dessert, 

boisson, café) pour les convives.

/enfants
ateliers

jeux
parents

EXPERIENCES

PAUSE

JOUER

créations

plaisirs
potager

café



Détente loisirs
Jeux de société, visites, sorties 
culturelles, ...
Tarif : gratuit hors sorties

Responsable : Inthawa SINHNACHACK

1 vendredi sur 2 de 14h à 17h
Calendrier à l’accueil

Arts plastiques
Sous les conseils d’un plasticien, 
réalisez vos œuvres en utilisant 
différentes techniques.

Responsable : Romuald DELAIRE

1 vendredi sur 2 de 14h à 16h 
Calendrier à l’accueil
Contribution à l’achat de matériel

Stretching postural
Responsable : Dominique LEMAIRE

adultes
à partir de 18 ans

Le Stretching Postural est une technique faite 
pour tous, adaptable à tous.

Cette pratique permet de dénouer les tensions 
musculaires, de tonifier en profondeur et 
gagner en souplesse. Cette méthode agit 
particulièrement sur la musculature posturale 
grâce aux étirements volontaires et des 
contractions musculaires profondes. Corps et 
esprit travaillent de concert.

Tarif selon le quotient familial. Se renseigner à l’accueil.

sophrologie
Responsable : Dominique LEMAIRE

Découvrez la sophrologie 
Caycédienne : un 
entraînement du corps 
et de l’esprit pour 
développer sérénité et  
bien-être et gérer le stress 
et les émotions.

Son objectif, par la 
pratique de séances avec  
un sophrologue Caycédien 
professionnel puis de 
façon autonome, est de 
renforcer les attitudes 
et les valeurs positives 
au quotidien, dans le 
champ professionnel 
comme personnel, ainsi 
que de développer les 
capacités de gestion 
active du stress et des 
émotions négatives.
Tarif selon le quotient familial. 
Se renseigner à l’accueil.

2 groupes le mardi de 19h15 à 20h15
et jeudi de 19h15 à 20h15.

R

Mercredi de  
19h15 à 20h15



Ch’ti tricot
Vous savez tricoter ou avez 
envie d’apprendre ? Réalisez 
des créations originales sous 
les conseils d’une spécialiste.

Responsable : Dominique DESURMONT

Responsable : Stéphanie BEAUGENDRE

Jeudi de 14h à 16h30 
Gratuit

Vous souhaitez réactiver 
ou préserver votre 
mémoire ? Venez nous 
rejoindre afin de partager 
un moment convivial 
et bénéfique. Exercices 
ludiques et abordables 
par tous. Session de 
15 séances (tarif : 4€/
session). Pas de limite 
d’âge, ouvert à tous. 

Responsable : Maria SENOSIAIN

Lundi de 9h30 à 11h30 
1ère séance le 09/11/2020

Sorties familiales
Sorties en famille, spectacle, 
soirée à thème, barcecue, ... 
Organisés toute l’année.

Culture
Sorties : danse, théâtre, 
cinéma, festival, musée, 
concert, cirque, opéra, ... 

Point de vente de chèques 
crédits loisirs a l’accueil : 
un dispositif qui permet de 
bénéficier d’un tarif préférentiel 
selon vos conditions de 
ressources. S’adresser à 
l’accueil.

Responsable : Stéphanie BEAUGENDRE

Atelier 
mémoire

Programme et tarifs à l’accueil



Z’âne Attitude

Des papys, des mamys et des enfants se rencontrent un mercredi après-midi par mois à la Z’âne Attitude de Frelinghien ! 
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter l’accueil du centre social. Gratuit.

Bénévolat
Vous avez des connaissances en informatique, en jardinage, en bricolage. 
Vous souhaitez donner de votre temps pour les cours d’alphabétisation, 
l’accompagnement scolaire, l’animation auprès des enfants, ... 

N’hésitez pas à nous contacter au 03 20 39 04 64. 

En 2019, nous avons comptabilisé 2904h de bénévolat.

Intergénérations

Comité d’usagers
Pour les adhérents du centre 
social : faire des suggestions, 
organiser et participer à des 
manifestations. N’hésitez pas à 
vous renseigner !

Pour tous



Automne

Hiver

été

Fin d’année

Printemps

Du 22 février au 5 mars 2021

Du 8 au 30 juillet 2021

Du 2 au 20 août 2021

Du 28 au 31 décembre 2020

Du 26 avril au 7 mai 2021

Dossier annuel distribué dans les écoles 
dès le mois de juin, puis à retirer à 
l’accueil du Centre Social. 

Toutes vos inscriptions regroupées sur 
un seul dossier pour l’année scolaire !
Demi tarif dès le 2e enfant inscrit.

Automne  30/09/2020
Fin d’année    25/11/2020
Hiver   25/01/2021
Printemps  24/03/2021
Eté  12/05/2021

Inscriptions

Paiement

de 14h à 18h30 
au Centre Social

2020/2021

au 
Centre Social

Du 19 au 30 octobre 2020

Hors disposition 

exeptionnelle 

COVID-19

Les vacances scolaires



du Nord

CENTRE SOCIAL

Horaires 
d’ouverture

Conditions 
d’inscriptions

Mardi, mercredi, jeudi

de 9h à 12h & de 14h à 17h30

Lundi et vendredi

de 14h à 17h30

place du général de gaulle59560 comines

Sur présentation 

de la plaquette, 

possibilité d’avoir 

un essai gratuit 

pour l’activité de 

votre choix

Tél : 03 20 39 04 64www.yatouki.fr
centresocialdecomines@wanadoo.fr 
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Carte d’adhérent
annuelle et familiale : 12€Valable de septembre 2020

à août 2021
Tarifs selon activités et quotient familial (attestation Caf)


