


2008 – 2018 : déjà 10 ans que votre Centre Social a 
reçu son premier agrément de la Caisse d’Allocations 
Familiales.
Depuis, l’évolution de votre lieu de vie et de rencontres 

n’a cessé de progresser. En permanente réflexion, les 
bénévoles, les adhérents(es), les professionnels(elles) font 
avancer et évoluer les actions qui vous sont proposées.
C’est en nous déplaçant «Hors les murs», dans les 

différents quartiers de la ville, à votre rencontre, que 
nous recherchons dans un dialogue partagé à répondre 
du mieux possible à vos attentes et interrogations.
Nous restons, ainsi, attentifs aux remarques et 

besoins exprimés par les habitants de notre commune.
Le Centre Social municipal Chico Mendès est la 

maison de Tous.

Nous vous invitons à en pousser la porte.
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ÉDITO

Qu’ils soient membres du Conseil Municipal, 
membres représentatifs des Associations ou des 
Habitants, les personnes siégeant au sein du Conseil 
Participatif de votre Centre Social Chico Mendès 
élaborent, en lien avec les techniciens,  le programme 
d’activités annuel proposé aux adhérents du Centre.
Dès les premiers mois de leur vie, jusqu’au 3e ou 4e 

âge, chaque habitant peut être concerné par l’une des 
thématiques développées par le Centre Social Chico 
Mendès. Éducation culturelle, sportive ou alimentaire ; 
Insertion ; Loisirs ; Santé ; Intergénération…  doivent 
devenir autant d’occasions de votre adhésion et de 
votre participation au développement de notre 
Centre Social.

Soyez les bienvenus !
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 Le centre social, c&est un foyer
d&initiatives portées par des habitants

Projets en cours

GrainothèquePedibus
Labo Jardin Brico Récup

Carrés Potagers

Mémoire locale

Parole de jeu
nesChantiers coopératifsPrévoir sa retraite

Sorties culturelles
Favoriser les producteurs loc

aux

 Améliorer la communication sur
nos activités, nos publics
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Garder le rythme par des 
exercices simples et accessibles.
On garde la forme et le moral !

La gym douce

L’atelier mémoire

Nous vous proposons des jeux 
collectifs pour améliorer la  
mémoire dans un cadre convivial.

Des sorties adaptées qui vous 
permettent de découvrir ou 
redécouvrir notre belle région. 
Le choix des sorties est fait par 
les adhérents.

Les sorties séniors

Maintenir une activité physique 
dans nos belles campagnes, à la 
découverte de notre patrimoine.

La balade

SÉNIORS/ADULTES



SÉNIORS/ADULTES

Les ciné-débats séniors

Quoi de mieux qu’un film à 
regarder ensemble pour s’étonner, 
s’interroger et réfléchir. C’est la magie 
du cinéma et les interventions de 
professionnel(le)(s) concerné(e)(s) 
qui rendent ces moments uniques.

Venez apprendre, partager et 
vous divertir en réalisant toutes 
sortes d’objets. 
Nous vous encourageons à animer 
un atelier et faire découvrir votre 
technique.

L’atelier créatif

L’ a t e l i e r  d e s  m e n u s  à 
confectionner et à partager. 
On y vient pour apprendre des 
autres, ou apprendre aux autres 
et on passe à table !

L’atelier culinaire
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FAMILLE

Les sorties familiales

S’amuser, découvrir, 
partager des temps entre 
petits et grands.

Un espace convivial avec 
vos enfants autour du jeu.
Fous  r i re s  e t  bons 
moments assurés.

La récré familiale

Les soirées familiales
Vous vous posez une 
question concernant votre 
enfant ? Nous sommes 
là pour en échanger avec 
des professionnels lors de 
soirées familiales à thème 
autour d’un film, d’une 
pièce de théâtre...



FAMILLE

Gym’ cahuette : partager un 
moment privilégié avec son 
enfant autour d’une activité 
d’éveil et de motricité.

Gym’ cahuette

Bébés nageurs

Découverte du milieu aquatique 
par un temps d’éveil avec papa 
et maman.

Sérénité, diététique et activités 
physiques, bien-être bébé, 
confection de petits pots, portage en 
écharpe, geste de premiers secours... 
Un panel d’ateliers pour les bébés 
et leurs parents animés par des 
professionnels qualifiés. Planning 
modulable et adapté à la demande.

Bien-être et partage en famille
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JEUNES ADULTES (18/25 ANS)

Questions de jeunes

Faciliter vos recherches et 
vous accompagner dans 
vos démarches : emploi, 
logement, santé, formation...

La bourse au permis
Vous êtes habitant de 
Beaurains et vous avez 
entre 18 et 25 ans, une 
aide financière peut être 
obtenue en fonction de vos 
ressources.

Le Centre d’Animation Jeunesse (CAJ)

Les jeunes peuvent profiter 
de l’espace Jules Verne pour 
se détendre, monter leur 
projet individuel ou collectif.



Les chantiers coopératifs

Permettre  aux jeunes 
beaurinois, âgés de 18 à 25 
ans, de monter leur projet 
vacances : séjour pour un 
départ en toute autonomie.

Le foot en salle

Avec les éducateurs sportifs, 
participez aux mini-tournois 
hebdomadaires, en remettant 
votre titre en jeu à chaque 
séance.

JEUNES ADULTES (18/25 ANS)
JE

U
N

E
S 

A
D

U
LT

E
S

Page 9

Les échanges européens

Une expérience unique 
de découvr ir  l ’Union 
Européenne et aller à la 
rencontre d’autres cultures.
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PÉRISCOLAIRE 3-17 ANS

Bourse Initiative Jeunes (BIJ)

La possibilité de vivre ses projets 
en relation d’aide : actions 
d’autofinancements, soirées à 
thème, parole de jeunes...

Le Centre Animation Jeunesse (CAJ)

Des temps et un espace pour 
se retrouver, sortir, mener 
des projets et préparer les 
vacances…



Les Temps Éducatifs Périscolaires 

Les accueils du matin, du soir 
et la pause méridienne sont des 
temps pour permettre à l’enfant 
de se préparer à l’entrée en 
classe ou repartir à la maison. 
Une équipe pédagogique place 
les enfants dans les meilleures 
conditions afin de respecter 
son rythme de vie et les valeurs 
définies dans le Projet Educatif 
de Territoire (PEDT). 
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EXTRASCOLAIRE 3-17 ANS

Le séjour vacances 12-17 ans

14 jours d’activités, de 
sorties et de vie collective, 
choisis et programmés 
plusieurs semaines avant 
le départ. 
Les prémices de beaux 
projets avec les ados.

Accueils Collectifs de Mineurs

14 semaines de vacances 
scolaires ouvertes pour les 
loisirs des enfants et des 
jeunes (de la maternelle au 
lycée). 
L’équipe pédagogique 
propose un accueil éducatif, 
convivial et festif. 
La jeunesse beaurinoise 
p ro f i t e  de  toute s  l e s 
infrastructures et les espaces 
ver ts  de la  commune, 
s’évade en mini-séjours dès 
l’âge maternel et pose ses 
valises aux quatre coins de 
l’hexagone avec la colonie 
des 12-17 ans.



EXTRASCOLAIRE 3-17 ANS

Les Mercredis Loisirs :

Allier l’utile aux loisirs !

Le retour de la semaine 
de quatre jours, c’est aussi 
celui des Mercredis Loisirs 
à la journée... et à la 1/2 
journée. Dès le 3 septembre, 
vos enfants pourront vivre 
l’accueil de loisirs tout en 
pouvant pratiquer le sport 
ou une discipline culturelle 
favorite.
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ACTIVITÉS POUR TOUS

L’éveil aux activités physiques et culturelles : 3-5 ans
Éveil culturel : jouer, créer, se 
mouvoir, chanter, venir à la culture 
dès les premiers âges de la vie.
Éveil aux activités physiques et 
sportives : courir, sauter, lancer, jouer 
ensemble, grimper, se confronter, 
attraper… venir à la pratique du 
sport en s’amusant.

L’école de danse
Découvrir et vivre l’art de la danse 
classique à partir de 5 ans, le modern’jazz 
à partir de 8 ans, pour filles et garçons. 
Cours proposés par une professeure 
diplômée d’état. Un spectacle en fin 
d’année est organisé afin d’admirer 
l’évolution des élèves.

La bibliothèque
La bibliothèque Louise Michel a 
rejoint en 2017 «le réseau M». Accédez 
gratuitement aux ressources illimitées 
du monde des livres, de la musique, du 
film, de la presse. Réservez les animations 
proposées par votre point lecture 
(Halloween, salon du livre jeunesse, 
comité de lecture) mais aussi sur les 
sept médiathèques du réseau.www.
reseau-m.fr. 
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ACTIVITÉS POUR TOUS

Manger toute l’année des 
fruits et légumes du jardin 
quand on habite en ville, 
dans le respect de la nature 
tout en luttant pour sa 
préservation… Ensemble 
contribuons à la transition.

Consommer autrement

Les ateliers santé

Prendre soin de soi et ne 
pas attendre d’être malade 
pour se préoccuper de son 
bien-être : socio-esthétique, 
balades santé, ateliers 
alimentation, bilan de santé, 
information collective...
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L’atelier informatique

On s’initie à l’informatique 
et à ses outils dans un espace 
numérique adapté (séances 
débutants & intermédiaires)

Pratiques de détente au 
travers d’exercices physiques 
et mentaux simples.

La sophrologie

Les petites mains

Avec les petites mains 
bénévoles, fils et aiguilles 
s’envolent pour des causes 
solidaires.

ACTIVITÉS POUR TOUS
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L’école et les ateliers musicaux

La musique est un art universel, elle 
s’adresse à tout le monde.
Dès l’âge de 3 ans, les ateliers d’éveil 
musical offrent à l’enfant de se 
familiariser avec son environnement 
sonore, d’expérimenter le geste musical, 
de toucher et d’entendre de nombreux 
instruments. C’est aussi un moment 
privilégié avec le parent, l ’expérience 
d’une communication autre, subtile…
Et si on veut poursuivre, on peut 
intégrer l’école municipale de musique, 
avec ses nombreux cours d’instruments, 
ses classes d’orchestre et pourquoi 
pas : participer aux évènements de 
l’harmonie municipale !
On peut aussi rejoindre les AMA 
(Atelier des Musiques Actuelles) : 
lieu de découverte, d’apprentissage, 
de création et d’expérience dédié aux 
amateurs et reposant sur l’oralité (pas de 
solfège). On y joue de la guitare, de la 
basse, on y chante, on «percussionne», 
on se la joue orchestre, on organise 
des apéro-concerts, des showcases, 
des restitutions, des sorties, des 
conférences…

ACTIVITÉS POUR TOUS
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Le RAM intercommunal TRAMpoline

Proposer  aux  enfant s , 
accompagnés de professionnels, 
des temps d ’éveil et de 
socialisation. 
Favoriser l’entrée en collectivité.

Les activités avec les enfants

Favoriser les échanges autour 
de pratiques ou de thèmes 
définis collectivement entre 
professionnels et parents. 
Poursuivre de façon ludique 
leur formation.

Les temps d’échanges pour adultes

Sensibiliser les parents et futurs parents sur les différents 
modes de garde et leurs modalités. Accompagner parents 
et professionnels dans leur rôle respectif d’employeur 
et de salarié. Informer et orienter sur les besoins de 
l’enfant.

Les permanences

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Pour déposer votre demande de garde, 
Retrouvez-nous sur : mon-enfant.fr
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PLAN DES STRUCTURES

Centre 
social 

municipal 
Chico 

Mendes

Nous remercions les habitants et les élus 
qui ont collaboré à la réalisation de ce guide.

Centre
multisports

Jean 
Haniquaut

Espace Jules 
Verne

Services 
techniques
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