
Grande Résidence 
3, rue Gustave  Courbet - Lens

03 21 77 45 60

    

CENTRE
SOCIOCULTUREL
Alexandre DUMAS

TARIFS

Horaires de l’accueil

Lensois (individuel/famille): 5€
Non lensois (individuel/famille): 30€

Lensois membre d’une association adhérente 
aux centres socioculturels: 2€50

Les documents à fournir :
Justificatif de domicile / Attestation d’assurance / Livret de famille

Du lundi au vendredi  
de 8h00 à 12h30

et de 13h30 à 17h30.

Permanences sociales et accueil des associations :

Le mot de l’élue
Les centres socioculturels sont des lieux de proximité, de rencontres, d’écoute et de 
partages ; des structures de quartier à vocation sociale ouvertes à l’ensemble de la population 
mais aussi à vocation familiale et pluri-générationnelle. Ils 
favorisent le développement des liens sociaux. 
Respect de la dignité humaine, solidarité et démocratie 
sont nos valeurs de référence. C’est pourquoi, la 
participation des habitants constitue l’existence même 
de nos centres. Vivre ensemble et prendre en compte 
les envies de chacun implique qu’ils soient engagés dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets et des activités. 
Des ateliers participatifs, opérationnels et responsables
Les centres socioculturels développent également la responsabilisation des personnes face 
aux enjeux du quotidien. Sur la question du développement durable,  les adhérents en sont les 
acteurs et les ambassadeurs lensois ; nos centres, un exemple ! Poursuivons ensemble ce 
projet !

Fatima Ait Chikhebbih 
Adjointe à la jeunesse, aux centres socioculturels et politiques familiales.

L’équipe :

Abdelhamid

Philippe

 Mylène

Solange

Amar

Céline

Sylvie

Christophe

Audrey

Permanence de Madame Fatima Ait Chikhebbih, 
adjointe à la jeunesse, aux centres socioculturels et politiques familiales : 
les jeudis de 9h à 10h30 à l’Hôtel de Ville. 
Madame Laure MEPHU, adjointe de quartier Lens Nord Est : 
les 1er, 3ème et 5ème mardi du mois de 14h à 16h.
UDAF 62 (Union Départementale des Affaires familiales) : le 2ème lundi du mois de 9h à 12h.
Maison Départementale de la Solidarité (MDS) 
Consultation de puéricultrices pour le suivi des nourrissons : le mardi de 8h à 12h30 sur RDV. 
Permanence sociale sur RDV au 03.21.14.71.00 : le lundi de 14h à 16h, le mardi de 9h à 11h, 
le jeudi de 14h à 16h et le vendredi de 9h à 11h.
Association Handidéfence : le lundi de 14h à 16h tous les 15 jours.
RAM (Relais d’Assistantes maternelles): le mardi de 9h à 11h sauf vacances scolaires.
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 
Permanence administrative : le mardi de 13h30 à 16h sur RDV. 
Permanence sociale : sur RDV au 03.21.24.73.40.
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : le mardi de 13h30 à 16h. 
Médiateurs santé : le mardi de 13h30 à 17h. 
Permanence avec écoute, confidentialité, informations, accompagnement.
Service tutélaire et de protection : 
le 4ème mardi du mois de 13h30 à 17h et le 4ème jeudi du mois de 13h30 à 15h30.
Mission locale : le mercredi de 14h à 15h. 
Service tutélaire et de protection : le 2ème mercredi du mois de 14h à 16h.
Restos du Cœur 
Inscription pour les colis alimentaires : le jeudi de 14h à 17h. 
Distribution : le mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h.
Bibliothèque Sonore (location gratuite de CD d’histoires sonores) : le jeudi de 14h à 17h.
Association Mandarine (mutuelle communale) : le 3ème et 4ème jeudi du mois de 13h30 à 17h.
ZSP (Zone de Sécurité Prioritaire de proximité) : le 3ème jeudi du mois de 14h à 16h30.
CPEF (Centre de Planification et Éducation Familiale) : le vendredi de 14h à 16h sur RDV au 03.21.21.62.33.
AGPIC (Association Gestionnaire pour les Projets d’Initiative Citoyenne de Lens) : le vendredi de 14h à 17h.
CIDFF (Centre d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles) : 
le vendredi de 14h à 17h tous les 15 jours sur RDV au O3.21.23.27.53.
Sport adapté avec UFOLEP : le mercredi de 10h30 à 11h30.
Association gym, vitalité, fitness Lens : lundi de 19h à 20h.
Les ateliers créatifs V.Lampin : travaux manuels pour les seniors au 03.21.77.45.60
Lens vivons la tolérance : animations en famille A.DA SILVA au 03.21.77.45.60
Unis Cité : Service Civique Volontaire – A.DUBOIS au 03.21.75.55.51
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Pôle  FAMILLE / PARENTALIT É

Pôle SANT É / BIEN ÊT RE

Pôle INSERT ION – ADULT ES /–SENIORS

Atelier autour du livre 
Le mercredi de 10h30 à 12h. 
(enfants de 3 à 9 ans)
Découverte d’activités autour du livre.

Doigts de fée 
Le lundi et vendredi de 13h45 à 16h.
Broderie, points de croix, crochet, canevas. 

Café de l’info 
Le mardi de 14h à 15h. 
Se retrouver et échanger en toute 
convivialité autour de la vie du centre. 
Aide aux projets d’habitants.
15h à 16h30 
«Jeux adultes» Un temps pour s’initier et 
découvrir de nouveaux jeux de société.

Sport adapté 
Le mercredi de 10h30 à 11h30.
Partager un moment de sport adapté à tous. 
Animé par l’UFOLEP.

Cuisine, échanges de recettes 
à petits budgets 
Le jeudi de 9h à 11h.
Cuisiner équilibré sans se ruiner avec les fruits 
et légumes de saison.

Sophrologie
Dates disponibles à l’accueil.
Atelier collectif de sophrologie, un temps pour 
prendre soin de soi, se ressourcer.

Couture
Le jeudi de 13h30 à 16h.
Initiation à la couture. 

Zumba 
Le jeudi de 18h à 19h. 
(ado à partir de 13 ans)
Initiation à la zumba.

Marche
Le vendredi de 9h30 à 11h30. 
Partager un moment de balade. 

Atelier jardinage
aux jardins Dumas 
Dates disponibles à l’accueil.

Café des parents 
Le jeudi de 14h à 15h30 une fois par mois, 
dates disponibles à l’accueil.  
Un temps pour échanger et prendre du 
recul sur sa vie de famille.

Lecture parents/enfants
Le mardi matin de 9h30 à 11h tous les 15 
jours, dates disponibles à l’accueil. 
(enfants de 0 à 4 ans)
Des histoires pour rêver et partager un 
moment avec son enfant.

Lieu d’accueil 
parents/enfants (LAEP) 
Le jeudi de 8h30 à 11h30, 
une semaine sur deux, dates disponibles à 
l’accueil.
Convivial et chaleureux le LAEP propose le 
plaisir d’être ensemble aux enfants de 0 à 4 
ans accompagnés d’un parent ou d’un proche. 
Les futurs parents sont les bienvenus. C’est 
un espace d’écoute, d’échanges et de paroles 
entre parents, enfants et accueillants.. 

Je joue avec mon bébé  
Le jeudi de 10h à 11h tous les quinze jours, 
dates disponibles à l’accueil. 
(enfants de 3 mois à 3 ans)
Un moment de partage avec son bébé.

Accompagnement à la scolarité  
Le mardi et jeudi de 16h30 à 18h30. 
(du CP au CM2)
Proposer aux enfants de 6 à 10 ans, en dehors du 
temps scolaire, l’appui et les ressources dont ils 
ont besoin pour s’épanouir et réussir à l’école.

Le mercredi animé 
Le mercredi de 14h à 16h.   
Découverte d’activités culturelles, sportives, numériques.
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Accompagnement aux 
démarches administratives
Le mardi et le jeudi de 14h00 à 16h30.
Initier et accompagner aux démarches 
du quotidien.

Pass numérique
Le mercredi et le jeudi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00.

Accès libre numérique  
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30.  
Présence d’un animateur au sein 
de l’espace numérique prêt à vous 
accueillir dans vos démarches 
informatiques et numériques.

Atelier  informatique   
Le lundi et le vendredi de 14h à 16h. 
Découvrir et s’initier.

Accompagnement 
à l’insertion    
Le lundi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h30. 
Le mardi, mercredi et jeudi 
de 9h00 à 12h00. 
Le vendredi de 14h00 à 16h30. 
Initier et accompagner aux démarches 
d’insertion sociale et professionnelle.

Relaxation –"gestion du stress"
Dates disponibles à l’accueil. 
Mieux gérer son stress lors d’un entretien 
d’embauche.
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Relaxation –"gestion du stress"
Dates disponibles à l’accueil. 
Prévention du vieillissement.
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