
Sept-Déc 2022

La petite gazette

Vous deviez vous demander où était donc
passée la gazette ? Mea culpa, mea culpa ...
La rentrée a été très mouvementée,  mais ne
vous inquiétez pas, nous allons rattraper le
temps perdu dans cette édition ! Rétrospective
des vacances estivales et de septembre, reprise

des ateliers et en plus tout ce qu'il y a dans l'escarcelle des équipes. Cette gazette
sera une nouvelle fois bien chargée ! C'est parti ... Bonne lecture !

Pour le plus grand plaisir des grands comme des petits, la nouvelle petite crèche
a ouvert ses portes début septembre après un travail acharné de l'équipe,
renforcée par quelques bénévoles, qui a déménagé tout le matériel, monté le
nouveau mobilier et aménagé ce superbe (et très spacieux) nouvel espace. Et une
fois les différentes visites passées et les accords donnés, le soulagement a
remplacé l'effervescence de ces quelques journées endiablées ! Maintenant place
aux chansons et aux rires des bambins !

L'automne est là !

La crèche est opérationnelle !
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Toujours dans les séjours, mais cette fois-ci plus courts, nous avons comme
chaque année organisé les sorties familiales. Le temps d'une journée, de
nombreuses familles ont pu profiter d'une petite parenthèse pour se ressourcer
et changer d'air. En plus de la sortie à Bellewarde fin juin, trois autres destinations
ont fait le bonheur de tous : Malo-les-bains, Berck et Saint Valéry sur Somme. Le
beau temps était avec nous ! À l'année prochaine pour de nouvelles aventures...

Tout au long du mois de juillet, les enfants des
accueils de loisirs maternels se sont essayés à
différentes techniques artistiques. Scrapbooking,
création de vidéo, peinture... C'était donc l'occasion
toute trouvée pour inviter leurs parents pour un
super goûter afin de leur faire découvrir toutes leurs
créations pour lesquelles ils y ont mis tout leur cœur !

A plusieurs reprises, lors des précédentes gazettes, nous
avions évoqué l'implication de plusieurs familles dans
plusieurs événements comme le Loto ou encore la Fête
de la Musique. Grâce à leur travail, elles se sont auto-
financéés, en partie, un séjour qui a eu lieu début Juillet à
Agon-Coutainville en Normandie. Ces familles ont donc
pu faire une vraie coupure dans leur quotidien en visitant
les beaux paysages normands, en profitant du soleil à la
plage et en se détendant un max. Beaucoup de sourires
et des souvenirs plein la tête ! Un nouveau projet de
départ pour l'été 2023 se prépare, ne ratez pas le coup
d'envoi ! Demandez Sofian.

Revenons dans le temps ...
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Ils ont également participé à une sensibilisation
concernant les dangers de l'usage du cannabis.
Ils ont décidé de créer ces deux peintures
représentant leur ressenti à propos cette
thématique afin de l'afficher dans leur local de
Beaumont.

Les ados du centre social ont
également eu le droit à leur dose de
culture et de savoir. Leur groupe a
participé à un atelier d'initiation à la
création d'une émission de Web Radio.
Ils ont aussi eu la chance d'aller visiter
le musée du Louvre-Lens. L'occasion
de s'imprégner de cinq millénaires
d'Histoire au travers des sculptures,
mosaïques et tableaux du musée.

Rituel estival des accueils de loisirs depuis de nombreuses
années, la sortie à Bray-Dunes de 2022 s'est tenue le
mercredi 24 août. L'occasion pour tous les groupes, des
maternelles aux ados, d'aller passer une belle journée à la
plage et de profiter du soleil et de la mer. En plus, le beau
temps les a accompagnés ! Les enfants reviennent toujours
avec un sourire jusqu'aux oreilles mais aussi très très
fatigués.
On se demande bien pourquoi ...

Avec trois participantes de l'atelier
couture du centre, nous sommes allés
au FabLab d'Ordinat'hem, à la ferme
Braquaval, afin de faire le flocage des
t-shirts qui ont été utilisés lors de la
fête des égalités. L'occasion pour ces
couturières émérites de découvrir cet
aspect de leur passion. Elles ont A-DO-
RÉ ! Un grand merci à Laurine pour
ses explications et sa disponibilité. 3



Nous vous avions parlé de nos ruches
implantées à la base de loisirs de Hem.
Elles ont bien travaillé ! Avec l'aide de
Jérôme, ce sont 17kg de miel qui ont été
extraits. Des petits gourmands n'ont pu
s'empêcher de goûter un petit peu... Vous
en voulez également ? Nous vendons des
pots de ce bon miel au centre social !

La rentrée est également synonyme
de reprise des ateliers Hip-Hop et
théâtre pour nos jeunes. Cette
année, ils vont donc approfondir
leur savoir pour continuer à
évoluer dans ces deux disciplines
et se préparer pour de nouvelles
représentations.
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La fête des égalités édition 2022,
c'était le 17 septembre. De nombreux
stands, expositions ainsi qu'une
conférence se sont tenus pour divertir
les participants tout en les
sensibilisant sur la thématique des
discriminations. Une journée bien
remplie qui s'est terminée en beauté
(malgré le temps plus que maussade)
par un grand barbecue et un super
concert proposé par le super groupe
Hyphe. Tellement super qu'ils ont
accepté, à plusieurs reprises, que les
jeunes (et des moins jeunes dont on
taira le nom...) montent sur scène
pour pousser la chansonnette avec
eux... Quelle superbe journée c'était !
Rendez-vous à la prochaine édition ?
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Le centre social a été très actif dans le cadre de la Semaine
Bleue ! Le lundi 3 octobre, la balade pédestre a été un
franc succès et a rassemblé une quarantaine de
personnes ! Les résidences des Aulnes et de la Marque ont
reçu la visite de petites bêtes mignonnes pour deux belles
sessions de médiation animale pleines de douceur, les 8
et 12 octobre. Enfin le samedi 15, un petit groupe est venu
pour s'essayer à la réalité virtuelle : plongée sous marine
avec des tortues, détente à la plage, visite de musée ... l'un
d'eux a même cherché le frisson avec un tour dans un
grand huit de fête foraine... Fous rires garantis !

La braderie de Beaumont, organisée
avec les "Amis de Beaumont", a fait son
grand retour le 24 septembre, après
plusieurs années d'absence. La météo
n'a pas été de notre côté mais pas mal
de courageux sont venus affronter les
éléments. La restauration a super bien
fonctionné avec la mobilisation de
l'équipe Jeunesse qui a géré tout ça
d'une main de maître et toujours avec
nos bénévoles !

Le samedi 8 octobre nous avons organisé
la fête de l'amitié à la Maison du Foot.
L'occasion pour de nombreuses familles
de venir se détendre dans une ambiance
conviviale et joyeuse. Ludothèque,
maquillage, VR, karaoké... Il y avait de
l'ambiance cet après-midi !
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Depuis le début du mois d'octobre, avec Colline nous
vous recevons tous les lundis de 14h00 à 16h30 (hors
vacances) pour des temps de partage et de
convivialité autour du jeu. Pour les adultes, on y joue
au Scrabble, Triominos, Rumikub, Echecs... Que vous
souhaitez apprendre ou vous confronter à des joueurs
aguerris, il y en a pour tout le monde ! On papote, on
rigole, on sirote une boisson chaude... Bref c'est
détente totale ! A très vite ?

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 ! Le lieu d'accueil ouvre ses portes
tous les lundi de 9h à 12h au centre
social St Exupéry et tous les vendredis
de 9h à 12h au centre social 3 Villes
(hors vacances scolaires, enfants
jusqu’à 4ans). Toutes les infos sur :
https://www.espacevie-hem.fr/petite-
enfance/#envol

Une grande soirée jeux de société
d'Halloween vous attend au centre
intergénérationnel de Beaumont, le 31
octobre à partir de 17h30.
Déguisement de rigueur !

Le vendredi 14 octobre s'est tenu un
atelier de préparation de produits
ménagers naturels avec Aurore et
Sophie. L'occasion pour les participants
de connaitre et confectionner des
produits plus respectueux de notre corps
et surtout de la planète !

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


5€ pour les QF inférieurs à 630.
10€ pour les QF supérieurs à 630.

Énorme succès en 2018 et 2019, le réveillon solidaire avait dû être annulé en 2020
ainsi qu'en 2021 malgré le début des préparatifs pour des raisons que vous
connaissez tous.
Mais bonne nouvelle ! Cette année, il est de retour ! Toujours le 31 décembre,
toujours au Mail Dunant, toujours avec une folle ambiance !
Comme pour les autres éditions, nous allons porter une attention particulière aux
personnes isolées ou dans des situations de vie difficiles. Il sera réservé aux
Hémois et/ou aux adhérents des centres sociaux avec un nombre maximum de 150
personnes. Les inscriptions démarreront dès le lundi 7 novembre avec une date
de clôture le vendredi 16 décembre. Comme les années précédentes, nous nous
baserons sur les quotients familiaux pour les tarifs, à savoir :

Nous ne pouvons encore vous communiquer le menu mais il devrait être validé d'ici
le démarrage des inscriptions, on y travaille d'arrache-pied. Et comme d'habitude,
toutes ces informations seront disponibles auprès de l'accueil ainsi que sur les
flyers qui seront à votre disposition dès qu'ils seront prêts !

-50% pour les enfants de 3 à 10 ans.
Gratuit pour les enfants de -3ans
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Plusieurs spectacles allant de la toute petite enfance aux pré-ados.
Ateliers VR et Ludothèque.
Braderie de jouets.

Le festival Môm'en Fête 2022 se déroulera les 18-19-20 novembre. Le thème du
développement durable sera au cœur des animations de cette année.
Viendront rythmer les festivités :

Vous pourrez retrouver la programmation ainsi que les tarifs sur le flyer qui
devrait être disponible début novembre. Les inscriptions se passeront, comme
d'habitude, auprès l'accueil !

Balade pédestre en famille.
Soirée ados (Tous en vert !).

La Tite Cantine redémarre à un rythme de 1 à 2 fois par mois.
Tantôt le jeudi midi pour un public plutôt adultes/séniors, tantôt
le vendredi soir pour des moments familiaux. Venez profiter de
repas venant de tous horizons. La prochaine date est le jeudi 10
novembre et les suivantes sont à définir. Pour plus d'informations
rapprochez-vous de l'accueil.



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

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.

Besoin d'aide sur des démarches liées
au domaine de la santé ? Aurore tient
une permanence santé sans rendez-
vous tous les vendredis pairs, au
centre social.
Son objectif ?
Vous accompagner sur :

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

Ceci clôture la 5ème édition de la gazette du centre social. Si vous voulez un
complément d'informations concernant les activités récurrentes du centre social,
je vous invite à demander, à l'accueil, la plaquette de rentrée, que nous avons
écrite début septembre, qui reprend tout ce qu'il y a à faire au centre chaque
semaine. On se donne rendez-vous début janvier pour la prochaine gazette. En
attendant, prenez soin de vous et de vos proches et n'hésitez pas à venir faire un
coucou au centre ! Vous serez toujours les bienvenus.
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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 !
Colline vous reçoit également sur place
pour des sessions de jeu.
Tous les mardis et vendredis de 16h30
à 18h30 ainsi que les mercredis de
14h00 à 19h00.

Les inscriptions pour les accueils de
loisirs des mercredis de novembre-
décembre ainsi que celles des
vacances de fin d'année sont ouvertes.
Rendez-vous à l'accueil pour inscrire
vos enfants. Attention : le nombre de 
 places est limité ! Ne tardez pas trop à
vous manifester...


