
CITÉ 12/14 
67, rue Auguste Lefebvre  - Lens

03 21 76 09 23

CENTRE
SOCIOCULTUREL
Annie FLAMENT

Permanence de Madame Fatima Ait Chikhebbih, 
adjointe à la jeunesse, aux centres socioculturels et politiques familiales : 
Les jeudis de 9h00 à 10h30 à l’hôtel de ville. 

Permanence de Madame Laure MEPHU,
Adjointe de quartier LENS Nord Est :
Le 2ème et 4ème Mardi du mois de 14h00 à 16h00.

CCAS (centre Communal d’Action Sociale)
Le mercredi de 9h00 à 11h30.

ZSP (Zone de Sécurité Prioritaire)
Le premier Jeudi du mois de 14h30 à 16h30.

Médiateurs santé
Sur rendez-vous de 14h00 à 16h00.
Contact : 06.01.49.79.08.

CAF (Caisse d’Allocation Familiale) 
Sur rendez-vous avec un travailleur social au 03.21.24.73.40.

Accompagnement jeunes dans les démarches de recherches 
d’emploi /réinsertion sociale
Sur rendez-vous avec un travailleur social au 03.21.24.73.40.

TARIFS

Horaires de l’accueil

-2021-

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

Lundi : 13h30/17h00
Mardi : 8h30/12h00 et 13h30/17h00

Mercredi : 8h30/12h00 et 13h30/17h00
Jeudi : 8h30/12h00 et 13h30/17h00

Vendredi : 8h30/12h00 et 13h30/17h00

Permanences sociales et accueil des associations  
(au centre socioculturel Annie F lament) :

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 :

Tifany 

Olivier 

Maxence 

Valérie 

Clément 

Abdelhamid



Pôle  FAMILLE / PARENTALIT É

Pôle SANT É / BIEN ÊT RE

Pôle INSERT ION

Accompagnement à la scolarité
Le mardi et le vendredi de 16h30 à 18h30. 
Temps convivial et ludique en famille où l’équipe 
accompagne dans les démarches scolaires.

Cuisine, échanges de recettes 
à petits budgets
Le jeudi de 9h00 à 11h30. 
Cuisiner équilibré sans se ruiner avec les fruits 
et légumes de saison.

Parcours sportif santé* 
Le mardi de 9h00 à 10h45 (de mars à octobre).
Pratique de sport en extérieur avec des équipements 
adaptés.

Sport adapté*   
Le mardi de 10h30 à 11h15. 
Partager un moment de sport adapté – RDV salle Houdart. 
En partenariat avec l’UFOLEP.

Marche*
Le vendredi de 8h45 à 11h00. 
Partager un moment de balade à la découverte du 
patrimoine local.

Bien être au quotidien 
Le vendredi de 9h30 à 11h une fois par mois. 
Se détendre, s’occuper de soi, s’informer 
(Yoga, sophrologie, ...).  

Jeux de société / 
 Espace ludothèque
Tous les jours de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00.
Mise à disposition de jeux de société pour 
jouer sur place ou à emporter. 

Place aux jeux 
Le lundi de 15h00 à 16h15. 
Temps convivial autour du jeu 
(société, carte, jeux vidéo, découverte 
de ludothèques).

* participation sous condition de la prescription par votre médecin traitant d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive.

Le mercredi animé en famille  
Le mercredi de 14h00 à 16h00. 
Partager des loisirs avec son/ses enfants (cuisine, 
activités créatives et physiques).

Les hors les murs 
Le vendredi de 16h00 à 17h30. 
une fois par mois. 
Ateliers de proximité dans le quartier du 12/14 et aux abords des 
écoles (ateliers créatifs, distribution de goûters équilibrés, activités 
sportives ...).

Sorties en famille   
Dates spécifiques en fonction des événements.
Sorties culturelles proposées en fonction des souhaits des familles 
et des événements (Matchs du RC Lens, parcs de loisirs, musées, 
mers,...).

Temps forts du quartier 12/14 
Dates spécifiques en fonction des événements. 
Carnaval du mardi gras, défilé d’Halloween, fête des 
voisins, semaine du développement durable, noël du 
12/14,... 

Le mercredi petit déjeuner 
animé en famille  
Le mercredi de 9h30 à 11h30 une fois par mois.  
Temps convivial autour d’un petit déjeuner équilibré 
suivi de  jeux calmes.
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Petit café de l’info 
Le lundi de 13h45 à 15h00.
Se retrouver et échanger sur les 
plannings, projets à venir et l’actualité. 
Aide aux projets d'habitants.

Apprentissage de la 
langue française 
Le mardi de 14h00 à 16h00. 
Lire, écrire et parler le français. 

Couture 
Le jeudi de 14h00 à 16h00.  
Initiation, partage de savoirs 
faire ou perfectionnement. 

Crochet / Tricot avec l’association  
"Les Chaleureux Z’amis" »  
Le jeudi de 14h00 à 16h00 (une fois par mois).
Initiation, partage de savoir-faire et création de sujets 
pour les personnes à mobilité réduite.

» Système D’brouille »
Le vendredi de 14h00 à 16h00.
Trucs et astuces pour faire des économies au quotidien 
(stage palette, repair’café,…). 

Hors les murs»
Le lundi de 15h30 à 17h00.
L'équipe se déplace dans le quartier à la rencontre 
des habitants. 

Le café des parents 
Le jeudi de 14h00 à 15h30 une fois par mois.
Aborder des sujets avec des professionnels 
autour de la thématique de la parentalité. 

Pass numérique 
Le mardi et le mercredi de 8h30 à 11h00.

Zumba 
Le mardi de 17h45 à 18h45.
Temps convivial entre ados et adultes autour de la pratique zumba. 
Rendez-vous à la salle René Houdart. 
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