
 

Animation famille
Jeudi 4 novembre : Parole de parents au Centre
social (de 9h30 à 11h30)
Samedi 6 novembre : Activité enfants / parents
au Centre social (de 10h à 12h) : création d'un
organiseur pour toute la famille
Samedi 6 novembre : Promenade en famille - La
coulée verte / Bacouël sur Selle (de 14h à 17h) -
covoiturage possible
Mercredi 10 novembre : Comptines et histoires
signées (de 9h30 à 11h30)
Mercredi 10 novembre : Activité enfants /
parents à Liomer (de 13h30 à 16h30) :
découverte de la danse swing
Mardi 16 novembre : Activité "On joue
ensemble" à destination des enfants de l'école
maternelle de Liomer (de 9h à 10h)
Jeudi 18 novembre : Parole de parents au
Centre social (de 9h30 à 11h30)
Lundi 22 novembre : Présentation du projet
"Séjour en famille 2022" (de 17h30 à 19h)
Mardi 23 novembre : Activité "On joue
ensemble" à destination des enfants de l'école
maternelle de Liomer (de 9h à 10h)
Mercredi 24 novembre : Activité enfants /
parents au Centre social (de 14h à 17h) :
calendrier de l'avent
Mardi 30 novembre : Activité "On joue
ensemble" à destination des enfants de l'école
maternelle de Liomer (de 9h à 10h)

Animation tous public
Jeudi 4 novembre : Atelier Coup d'pinceau (de
14h à 17h) - peinture à huile sur toile
Vendredi 12 novembre : Distribution des
paniers solidaires (à partir de 13h30)
Jeudi 18 novembre : Atelier Coup d'pinceau
(de 14h à 17h) - peinture à huile sur toile
Jeudi 25 novembre : Atelier Coup d'pinceau
(de 14h à 17h) - peinture à huile sur toile
Vendredi 26 novembre :  Distribution des
paniers solidaires (à partir de 13h30)
Samedi 27 novembre : Repas partagé (de 10h
à 14h)
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Planning des activités du Centre SocialNovembre 2021

Inscription aux activités
OBLIGATOIRE auprès de
l'accueil du Centre Social

Animation jeunesse
 

Du lundi au vendredi : Activité "Cinq à Sept" (de
17h à 19h) - atelier jeux de société, tournois de
baby-foot, jeux d'ambiance 
Les mercredis : Activité "Les mercredis sont de
sorties" - géocaching

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation petite enfance
 

Chaque jeudi : Halte Garderie Itinérante -
Roul'doudou (de 9h à 17h)
Mardi 16 novembre : Atelier Relais Petite
Enfance à destination des assistantes
maternelles (de 9h à 12h)



Association Les petits poids :
Gymnastique adaptée personnes invalidantes : le lundi de 10h30 à 11h30

Association Yoga Relaxation : le mardi de 18h00 à 19h00 et le vendredi de 10h30 à 11h30

Association Culture, Loisirs et Sports : 
 Activité manuelle (tricot) : le mardi de 14h00 à 17h00
Sophrologie : le mardi de 18h00 à 19h00
Guitare : le samedi de 8h30 à 11h30

Association La chaise musicale :
Flûte et solfège : le mardi de 16h30 à 17h30
Batterie : le jeudi de 17h30 à 18h30

Association Accordéon club :
Chant, synthétiseur et accordéon : le mercredi de 18h00 à 20h00 et le samedi de 16h00 à 19h00 

UFOLEP :
Gymnastique adaptée pour les séniors : le vendredi de 9h00 à 10h30

Alcool assistance : le 1er lundi du mois de 10h00 à 11h30

Assistante sociale de la Caisse d'Allocations Familiales : chaque mardi de 9h30 à 12h00 sur rdv via le site www.caf.fr

Assistante sociale du Conseil départemental de la Somme : chaque mardi de 9h30 à 12h00 sur rdv au 03 60 03 43 40

Référents RSA du Conseil Départemental de la Somme : le mardi de 14h00 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 16h30 / le vendredi de
9h30 à 12h00 sur rdv via le référent RSA ou au 03 60 03 43 40

Référents RSA de l'Association Insertion Formation de la Somme : le jeudi de 9h30 à 16h30 sur rdv via le référent RSA

Mission Locale : 
Permanence jeunes : le mardi de 14h00 à 17h00 sur rdv au 03 22 90 65 66
Permanence PLIE : deux fois par mois de 14h00 à 17h00 sur rdv au 03 22 90 65 66

MDPH : le 1er mercredi de chaque mois de 14h00 à 17h00 sur rdv via le site www.rdv-solidarites.fr

CARSAT - Service social : deux fois par mois - le lundi de 9h30 à 16h30 sur rdv au 36 46

Consultation PMI : sur demande sur rdv au 03 60 03 43 40

Consultation de la sage-femme : sur demande sur rdv au 03 60 03 43 40

L’activité des associations

1.
        Renseignements auprès de la Présidente de l'association par mail à : aptppetitspoids@yahoo.com

        Renseignements directement sur place ou auprès du professeur de yoga - Monsieur HANRY au 03 22 90 51 96

1.
2.
3.

        Renseignements directement sur place ou auprès du Président de l'association au 06 18 08 80 34

1.
2.

        Renseignements directement sur place ou auprès du Président de l'association au 03 22 90 48 46

1.
        Renseignements directement sur place ou auprès du Président de l'association au 03 22 90 56 47

1.
        Renseignements directement sur place

Les services de proximités

1.
2.
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