
Ça fait du bien n'est-ce pas ? La période
estivale commence et nous allons faire en sorte
d'en profiter un max ! Animations en tout
genre, sorties et vacances familiales, centres et
camp d'été. Vous l'aurez compris, de quoi bien
sortir, bouger et surtout se ressourcer !

Ahhhhhhh enfin du SOLEIL !!!

Et nous en avons bien besoin ! Après le précédent été qui aura été bien triste et ce
contexte sanitaire qui aura encore été très présent, toute cette saison 2021-2022,
malgré les efforts communs consentis mais fatigants. Bref ! Comme dis dans la
précédente gazette, nous n'avions pas attendu l'été pour proposer un bon
nombre d'activités et vous allez voir ... Ça a beaucoup bougé à la maison St Ex !

A l'occasion du Carnaval début Mars, les p'tits loups de la crèche se sont
déguisés. Pirate, princesse, infirmière ... Ils ont fait preuve d'imagination pour
cette petite séance photo bien rigolote ! Même le soleil était au rendez-vous !

Mai-Juin 2022

La petite gazette

Hellooooo St Ex !!!

Nos petits bouts ont été bien actifs ...
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Colline et la ludothèque leur ont rendu visite pour une découverte de ses très
nombreux jeux. Ils sont aussi allés, déguisés en petits lapins, à la chasse aux
œufs organisée au parc du héron. Ils ont aussi confectionné et vendu 120 délicieux
boureks afin de financer de futures sorties. D'autres ventes sont prévues, et pour
en avoir commandé, ils étaient vraiment très très bons ! Merci les enfants ! :-)

Quant à eux, les enfants des centres
de loisirs maternels ont eu un
programme assez chargé pendant
ces deux mois. Entre autre, ils ont pu
s'émerveiller devant le spectacle
"Cadeira, l'éloge de la chaise" au
théâtre de l'aventure.

... et nos jeunes aussi ! ...
Ah le Japon... Pays du soleil levant à la culture si atypique et
captivante. Un groupe d'ados est allé en découvrir une
infime partie, au Sébastopol, pendant un concert rendant
hommage aux œuvres de Hayao Miyazaki à qui ont doit,
par exemple, Princesse Mononoké ou le voyage de Chihiro.

D'autres enfants ont pu
aller visiter le musée de
la poupée et du jouet
ancien de Wambrechies.
Occasion d'en savoir un
peu plus sur l'Histoire.2



Le numérique est un monde où il
y a tant à explorer ! Par exemple,
le E-Sport, ou quand le jeu vidéo
devient un sport ! Entrainements
réguliers sous l’œil expert d'un
coach, tactiques en équipe,
analyse des parties. Les jeunes,
qui ont participé à ces ateliers, ont
pu avoir un bref aperçu de la vie
de joueurs professionnels de
jeux vidéos.

Un autre groupe est allé au FabNum de Hem
afin d'y mener un projet mêlant modélisation
via le logiciel Fusion 360 et impression en 3D.
Enfin un nouveau projet de conception d'un
film a amené nos jeunes a approfondir leur
connaissances sur les métiers du cinéma.

A l'instar des maternelles, les primaires et les ados ont
bien œuvré dans leurs ateliers culinaires respectifs !
Les 6-12 ans ont préparé de délicieux smoothies avec
des bons fruits frais. Ils ont aussi fait des assortiments
de sushis et makis. Tout ceci a été distribué
gratuitement dans nos quartiers ! On remercie Sylvie et
Nadine pour toute l'aide qu'elles ont apporté
bénévolement dans ces préparations.
Les ados ont, quant à eux, préparé environ 400 nems
pour financer un projet de sortie. Si vous êtes
intéressés par ces petites ventes, n'hésitez pas à vous
faire connaitre à l'accueil, la prochaine vente est le
mercredi 18 mai !
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Nous vous parlions dans la précédente
édition de la médiation animale. Cette
fois-ci on est passé une taille au dessus !
Les enfants du DRE ont pu rencontrer et
cajoler Cabri, un petit poney et Pixelle, la
chienne de notre directrice Valérie, a fait
équipe avec les enfants dans des
entrainements au parcours canin où elle
suivait à la lettre les instructions des
enfants. De belles complicités ont pu
naître de ces moments. De quoi faire de
bons souvenirs à ces p'tits loups !

La nature et l'écologie font partie intégrante des
valeurs du centre social. C'est pourquoi nous
essayons de transmettre celles-ci auprès de notre
jeunesse. Ainsi pendant les vacances de printemps,
un groupe a pu découvrir comment faire du
compost et ont appris ses bienfaits pour la planète
et la biodiversité.
Nous participons également à l'action "Vélo Bus"
menée par la mairie de Hem. Son but ? Amener des
collégiens, une fois par mois, à privilégier le vélo
pour se rendre à l'école. C'est écolo et ça fait les
muscles ! Prochain départ de St Ex et de l'école
Marcel Pagnol, le 1er Juin à 7h45.
Faire du vélo, c'est bien mais en faire avec un vélo
fonctionnel, c'est mieux ! Alors nos jeunes sont allés
passer un temps au "Busabiclou" qui passe
régulièrement en ville pour accompagner, à moindre
coup, les Hémois dans l'entretien de leur bicycle. 4



Petit retour sur l’emménagement de nos abeilles
au rucher de la base de loisirs de Hem. Elles sont
maintenant bien installées et vous pourrez même
voir leur nouvelle demeure si vous empruntez la
route pour vous rendre à Forest sur Marque ! Tout
ce petit remue-ménage a attiré beaucoup de
curieux et/ou d'amoureux de la nature qui ont pu
assister au changement de maison, grâce aux
gestes experts de Jérôme qui a permis que cela se
passe sans encombre pour ces petites bêtes ailées
indispensables à la préservation de notre
écosystème.
Souhaitons tous une longue et heureuse vie à ces
colonies !

Les ateliers d'arts plastiques avec
Aurore et Marjorie ont permis à un
groupe de dames d'apprendre ou
réapprendre plusieurs techniques
pour laisser exprimer leur créativité.
Tissage, aquarelle, transfert
d'image, sérigraphie, le tout sur la
thématique de la nutrition ! Une
exposition où vous pourrez
découvrir leurs œuvres est prévue.
La date arrive bientôt...

La collecte de vêtements a été un
franc succès. Ce sont 10 grands
cartons qui ont été récoltés, pliés,
triés en catégories. Un grand merci
pour tous les dons ainsi qu'à
Océane, Sylvie, Nadine et Nicole
pour être venues pendant tout un
après-midi pour que cette opération
continue sur sa belle lancée.
Affaire à suivre ... :-)

... Et ce n'est pas fini !
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Nous nous sommes retrouvés, lundi 14
Mars et mardi 19 Avril, pour deux
sessions autour du jeu classique. Pour
l'instant c'est Odette qui détient la coupe
du Scrabble avec 2 victoires à son actif.
Ces dames ont également découvert le
Rumikub, jeu de combinaisons de
chiffres. Prochaines sessions le 16 mai et
le 20 juin. Venez passer un bon moment
de détente avec nous !

Comme nous vous en avions parlé lors de
la précédente édition, Fatma partait en
retraite à la fin du mois de mars, le 29
précisément. Beaucoup d'adhérents sont
venus lui dire au revoir et certains l'ont
couverte de bouquets de fleurs,
notamment le club de tricot. Une dernière
journée forte en émotions pour elle !

Bonne retraite et MERCI Fatma !

Les ateliers de socio-
esthétique avec Christine se
tiennent une fois par mois.
L'occasion pour un groupe
de dames de venir prendre
soin d'elles et de passer un
bon moment de détente.
Manucure, soins du visage
ou des pieds, Christine est
aux commandes ! Victime
de son succès, il faut
malheureusement se mettre

sur liste d'attente pour espérer obtenir une place ... En parlant de prendre soin de
soi, ce samedi 30 avril se tenait un atelier autour du soin des mains et des
cheveux. Henné, vernis et brushing étaient au programme. Ce sont pas moins de
45 personnes qui ont pu profiter des mains expertes de Christine et Océane. Les
participations ont été mises au profit des vacances familiales. Merci à elles ! 6



Venez profiter d'un repas convivial et
solidaire grâce à la Tite Cantine !
Prochaines dates les vendredis 3 et 24
Juin à 19h pour un moment en famille
avec des animations ainsi que les
jeudis 19 mai et 9 juin à 12h pour un
temps de détente entre adultes.
Contactez l'accueil ou Sofian pour
réserver !

Envie de pousser la chansonnette ou
tout simplement de partager un petit
moment festif ? Deux après-midi
Karaoké sont prévues au square Jules
Verne, à coté du centre social ! Le 1er
lors de la fête de la cohésion le
mercredi 8 juin à partir de 15h puis le
second, le vendredi 12 août
également à partir de 15h.

Comme chaque année, le centre social organise, en partenariat avec la mairie et
d'autres associations de la ville de Hem, les sorties familiales. Pour cette édition
2022, nous vous avons prévu 3 destinations :
  - Bellewarde, le 25 juin. Inscriptions dès le 23 mai.
  - Malo les bains, le 23 juillet. Inscriptions dès le 27 juin.
  - Berck sur Mer/Saint Valéry sur Somme, le 20 août. Inscriptions dès le 11 Juillet.
Même fonctionnement, les inscriptions ne se font qu'au centre social et sont
réservées aux Hémois. Le nombre de place est limité, ne tardez pas à vous
manifester !

A l'occasion de la fête de la musique,
le centre social organise un après-midi
et une soirée de festivité. Comme
l'année dernière, ça se passe au centre
intergénérationnel de Beaumont, le
29 juin et ça commence à 14h30.
L'ambiance sera joyeuse et musicale,
venez y nombreux !

Après la fête de la cohesion et celle de
la musique, c'est au tour de la fête de
l'amitié de se tenir le samedi 9 juillet
à partir de 14h30 à la maison du foot.
Animation en tout genre ... et il y a
surtout un bon barbecue ainsi qu'un
concert qui viendront clôturer la
journée !

Ça arrive bientôt à St Ex ...
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Nous proposons à un groupe d'ados
un stage d'initiation à la WEB RADIO.
Découverte du journalisme et
animation d'une radio en direct. Du
25 au 29 juillet au centre
intergénérationnel de Beaumont.
Contactez Sofian ou Belkacem

Emprunter des jeux à la ludothèque ?
C'est maintenant possible ! La seule
condition est d'être adhérent à
l'association. La durée maximum de
l'emprunt est de 2 semaines. Le temps
de bien profiter du jeu à la maison !
La ludothèque est également ouverte
tous les mercredis de 14h à 17h.
De plus des sessions de jeux en
parentalité pour les tout-petits se
tiennent tous les 2nds mardis du mois
de 10h à 11h. Inscrivez-vous à l'accueil.

Tous au jardin ! Le centre social ré-
ouvre son jardin partagé grâce au
financement du budget participatif.
Nous recherchons des personnes
intéressées pour s'investir dans sa
transformation. Contactez Sofian.

Les centres de loisirs pour la période
estivale 2022 débuteront le vendredi 8
juillet et se termineront le vendredi 26
août. Les inscriptions sont d'ores et
déjà ouvertes et se font auprès de
l'accueil. Les places sont limitées, ne
tardez pas à vous manifester !

Vous êtes jeunes parents ou futurs
parents ? Venez échanger dans un
cadre convivial à l’Envol, Lieu d’Accueil
Enfant Parent, de ressources et de
partage d’expériences ! Gratuit et sans
inscription : on y reste le temps qu’on
veut ! Ouvert le lundi de 9h à 12h à
l’EVSE et le vendredi de 9h à 12h au CS
3Villes (hors vacances scolaires, enfants
jusqu’à 4ans). Toutes les infos sur :
https://www.espacevie-hem.fr/petite-
enfance/#envol

La braderie des 3 Baudets, organisée
par le centre social, se tient le samedi
14 mai à partir de 8h pour se terminer
à 15h. En plus de venir chiner le ou les
objets de vos rêves, des animations
ainsi qu'une petite restauration sont
prévues sur place. Rendez-vous au
centre social, le bruit de la foule vous
guidera vers les stands !
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L'assemblée générale du centre social
se tient ce samedi 21 mai dans la salle
polyvalente du centre social. Rendez-
vous à 10h pour découvrir le bilan de
l'année 2021 ainsi que les perspectives
pour 2022. Un petit pot de convivialité
viendra conclure la matinée.

http://www.espacevie-hem.fr/petite-enfance/#envol


A très bientôt !

Si vous souhaitez vous informer d'avantage sur les activités du centre social
n'hésitez pas à visiter notre site internet : https://www.espacevie-hem.fr

ou notre Facebook  : https://www.facebook.com/espaceviehem

Besoin d'aide sur des démarches liées
au domaine de la santé ?
Pour rappel, Aurore tient une
permanence santé sans rendez-vous
tous les vendredis pairs, au centre
social. Son objectif ?
Vous accompagner sur :
    -   les questions liées à votre santé.
    -   les aides pour des droits non
remboursés.
    -   vos accès aux droits (CMU,
MDPH...).
    -   vos questionnements sur les
produits que vous consommez ou des
pratiques potentiellement à risque.
    -   votre orientation vers des
structures compétentes.

Notre médiateur jeunesse, Hamza
Ouali Alami, tient également des
permanences pour accompagner les
jeunes dans leurs démarches de la vie
(Santé, logement, mobilité...). Prenez
contact avec lui au 07.65.86.88.10

Et c'est ainsi que votre 3ème gazette se termine. Et comme vous pouvez le voir,
nous avons été hyper-actifs ! Et ça va continuer jusqu'aux vacances d'été et même
pendant. Alors si un atelier ou un moment festif vous intéresse, n'hésitez pas à
pousser la porte du centre social, vous serez toujours bienvenu.es ! Nous nous
retrouvons pour la prochaine gazette au début du mois de juillet qui retracera les
actions dont nous vous parlons dans cette édition et qui vous fera un petit rappel
de ce qui est prévu pour les vacances d'été...

La fête des voisins se tient le vendredi
20 mai cette année. C'est l'occasion de
se retrouver avec les personnes qui
vivent près de chez vous, pour
(ré)apprendre à les connaitre  ! Le
centre social a donc souhaité participer
et vous a préparé deux points de
rendez-vous dans la ville. A partir de
19h, au Square Jules Verne pour les 3
Baudets pour une soirée Karaoké ou
au centre intergénérationnel de
Beaumont pour profiter d'un espace
détente et loisirs. Fête des voisins
rime avec auberge espagnole donc
n'hésitez pas à venir partager et faire
découvrir vos talents culinaires avec
vos plats favoris !

Envie de tester votre chance ? Ou de
simplement passer un bon moment
entre amis ? Rendez-vous le samedi 11
juin 14h30 au centre social St Ex pour
un après-midi LOTO.
Inscriptions auprès de l'accueil.
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