L’équipe :
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 !
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Fatima Ait Chikhebbih
Adjointe à la jeunesse, aux centres socioculturels et politiques familiales
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Horaires de l’accueil
Permanences sociales et accueil des associations :
Permanence de Madame Fatima Ait Chikhebbih,
adjointe à la jeunesse, aux centres socioculturels et politiques familiales :
Les 1er et 2ème jeudis du mois au centre F.Vachala.
Permanence de Madame Josette Chochoi,
adjointe de quartier Lens Nord Ouest : Les vendredis de 14h à 16h.
Conseil Départemental
Protection Maternelle Infantile : 1er mercredi et 2ème mardi du mois de 8h30 à 12h30 et le 3ème mardi du mois
de 8h30 à 12h. Rdv au 03.21.14.71.00
Consultations prénatales : 2ème vendredi du mois de 9h à 12h sur RDV au 03.21.13.19.32.
Maison département solidarité (MDS) : Le mardi et le jeudi de 9h à 12h sur RDV.
Psychologue sur RDV : Madame BERTHELIN au 03.21.14.71.00.
Caisse d’Allocations Familiales - Permanences sociales : Le mardi de 14h à 17h sur RDV au 03.21.24.73.40.
UDAF 62 : les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sur RDV au 03.21.71.21.55.

Lundi : 13h30-18h
Mardi: 9h-12h / 13h30-18h
Mercredi: 9h-12h / 13h30-18h
Jeudi: 9h-12h / 13h30-18h
Vendredi: 9h-12h / 13h30-18h

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

Centre Communal d’Action Sociale (sauf vacances scolaires) : Le vendredi de 9h à 12h .
Secours Populaire : Le lundi de 14h à 16h et le mercredi de 14h à 17h sur RDV.
France Victime 62 : 2ème mardi du mois de 14h00 à 17h00, 4ème mardi du mois de 9h à 12h
et 3ème mercredi du mois de 9h à 12h sur RDV au 03 21 71 62 00.
Médaillés de la cité 4 de LENS : Le vendredi de 14h à 17h.
Association des Paralysés de France : Le vendredi de 14h à 16h.

César

Malika

Lensois membre d’une association adhérente
aux centres socioculturels: 2€50
Les documents à fournir :
Justificatif de domicile / Attestation d’assurance / Livret de famille

RPE (Relais petite enfance) : Le jeudi de 9h à 12h.
Zone de Sécurité Prioritaire : 2ème vendredi du mois de 14h à 16h30.
ASBL : 1er mercredi du mois de 14h à17h.
Association Mandarine (mutuelle) : 1er et 2ème jeudi du mois de 13h30 à 17h, RDV au 06 65 25 21 18.

28, rue Saint-Anatole - Lens
03 21 77 45 55

Caroline

LES ASSOCIAT IONS
VOUS PROPOSENT :

Pôle SANT É / BIEN ÊT RE

Adultes

Enfants
Ados
Adultes

Adultes

Le lundi de 14h00 à 16h00
Avec le soutien d’un écrivain, écrire des
histoires sur des thèmes du quotidien
quelque soit son niveau d’écriture.

Adultes

Les 1000 pattes *

Le lundi de 14h00 à 16h30
Partager un moment de balade entre
adultes sur les plus beaux sites du bassin minier (Oignies, Vimy, Souchez, …).

Adultes

Café détente
Le lundi de 17h00 à 18h30
Discuter, apprendre à se connaître, se
renseigner, partager ou tout simplement boire un café : un atelier pour
démarrer sa semaine du bon pied.

Adultes

Remise en forme*

Le vendredi de 10h30 à 11h30
et le lundi de 18h00 à 19h00.
Partager un moment de détente et de lâcher-prise
autour de la pratique d’une activité physique :
renforcement musculaires, step, danse etc.

Le mardi de 9h00 à 10h00.
Activités physiques douces adaptées
pour les personnes éloignées de la
pratique sportive.
En partenariat avec l’UFOLEP.

Cuisine santé

Sport santé *

Le vendredi de 9h30 à 11h00.
Atelier de coaching sportif pour se
ressourcer, se sentir mieux dans son
corps. Adapté à tous et animé par un
coach sportif.

Les ateliers couture

Le mardi et le jeudi de 14h00 à 16h30.
Transmettre son savoir-faire, s’initier ou se perfectionner à la pratique
de la couture. Créer pour soi et pour
les autres.

Atelier jeux

Le lundi de 18h00 à 19h30.
En septembre 2021. Développer et
acquérir une meilleure connaissance
de soi et faire face aux défis du
quotidien.

Adultes

Le jeudi de 14h00 à 15h00 et de 15h00
à 16h00 une semaine sur deux.
Partager un moment de détente et de
partage entre adultes autour d’un jeu
de société.
Adultes

Adultes
(S’Unir pour un Meilleur Avenir)
Le vendredi de 14h00 à 16h00.
Temps d’animation par l’association S.U.M.A :
pâtisserie, loto, création manuelle, jeux de société, etc.

Atelier Sophrologie

Adultes

Le jeudi de 9h00 à 10h30 et de
10h45 à 12h15.
Cuisiner de manière équilibrée
une entrée, un plat et un dessert
grâce aux conseils d’une diététicienne.

Les rendez-vous S.U.M.A

Adultes

Adultes

Atelier Tricot

Ados
Adultes

Le mardi de 14h00 à 15h30.
Venez faire du sport pour vous renforcer
musculairement tout en vous amusant et en
vous épanouissant.
En partenariat avec le service des sports de
la ville de Lens

Le samedi de 9h30 à 12h00
1x par mois d’avril à
octobre.
(ados à partir de 15ans)
Partager un moment
de balade à vélo à la
découverte des parcours
vélo du bassin minier.

Atelier chant

* participation sous condition

Gymnastique d’entretien

Le lundi de 18h00 à 19h30.
Découvrir des chants du monde dans une
ambiance détendue et conviviale.

Le mardi de 14h00 à 16h00.
En septembre 2021. Apprendre à manier
les aiguilles pour rentrer dans le monde
du tricot.

Parents
Enfants

Parents
Enfants

Parents
Enfants

Accompagnement à la scolarité

Le lundi, mardi, le jeudi et le vendredi de 16h30 à 18h30.
Proposer aux enfants de 6 à 15 ans, en dehors du temps scolaire,
l’appui et les ressources dont il a besoin pour s’épanouir et réussir
à l’école.

Le Jeudi de 13h30 à 16h30 une semaine sur deux.
(en alternance avec le LAEP du centre Dumas).
(enfants de moins de 4 ans)
Ouvert aux futurs parents et aux enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un parent ou d’un proche.
C’est un espace d’écoute et d’échange autour du jeu entre
enfants et parents.

Atelier d’éveil

Parents
Enfants

Parents
Enfants

Le mardi de 10h00 à 11h00.
(enfants de 6 mois à 3 ans)
Partager un moment de détente et de complicité avec son
enfant autour de l’éveil musical, de l’éveil corporel, de l’art
plastique, de la confection de petits pots.

Contes et comptines

Le mercredi de 10h00 à llh00 une semaine sur deux
(en alternance avec « Récré’ action ») Partager un moment
de détente autour de la lecture.

Avec l’association Koésion
Le mardi de 17h15 à 18h (public : 6-10ans) et de 18h15
à 19h15 (public : 11-16ans), le samedi de 9h30 à 10h30
(public : adulte débutant) et de 10h30 à 12h (public :
adulte confirmé). Atelier d’apprentissage et de
perfectionnement à la danse hip-hop encadré par Alice
(Réservé aux adhérents de Koésion).

AZ 2000

Adultes

(apprentissage de la langue)
Le lundi, mardi et le jeudis
de 13h30 à 16h30.
Travailler sur la langue
française et sur la parole
pour acquérir des outils
et être en capacité de se
débrouiller seul

Atelier
d’initiation
à la danse

Enfants

Renseignements à l’accueil
du centre socioculturel.
(enfants de 4 à 8 ans) S.U.M.A
Initiation à la danse moderne.

Accompagnement vers l’emploi
Adultes

Lieu d’Accueil
Enfant(s) Parent(s)

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

Enfants
Ados
Adultes

Pôle INSERT ION – ADULT ES /–SENIORS

Pôle FAMILLE / PARENTALIT É
Parents
Enfants

Randonnée vélo*

Danse Hip Hop

Les associations se réservent le droit de demander une participation
financière correspondant au coût de l’adhésion à celles-ci

Adultes

Sport adapté*

Adultes

Parents
Enfants

Food Echanges

Récré’Action

Le mercredi de 14h30 à 16h30 une semaine sur deux (en
alternance avec« contes et comptines») (enfants à partir
de 3 ans)
Partager un moment convivial en famille autour d’activités
créatives, sportives, sorties….

Atelier et Soirées jeux

Le mercredi de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30 une
semaine sur deux.
Le vendredi de 18h00 à 20h00 à chaque veille de vacances
scolaires.
Partager un moment de détente et de partage en famille
autour d’un jeu de société.

Les p’tits cuistos

Le samedi de 10h00 à 11h30 une semaine sur deux.
(parents/enfants à partir de 6 ans)
Partager un temps d’animation avec son enfant autour de la
cuisine.

Le mardi et le vendredi de 9h00 à 11h30,
le lundi et le mercredi de 14h00 à 16h30
sur rendez-vous.
Échanges et conseils avec un animateur
à l’insertion autour de votre situation
professionnelle.

Parents

Groupe de
paroles
et détente

Le vendredi de 9h30
à 11h30 ou de 14h à 16h.
Partager un temps
d’échanges ou
d’activités bien être
(yoga, sophrologie, .. )
entre parents, ...

Adultes

Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h00
et le vendredi de 9h00 à 12h00 sur inscription.
Le centre socioculturel Vachala lutte contre le
gaspillage alimentaire en proposant un partage
équitable de denrées non utilisées (produits non
garantis chaque semaine).

Point info net
Adultes

Le jeudi de 14h00 à 16h30.
Initiation et apprentissage de base pour
utiliser les outils numériques, découverte
d’internet, manipulations diverses.

Foot loisirs

Ados
Adultes

Le jeudi de 17h00 à 19h00 d’avril à octobre au stade
Mazereuw et de Novembre à Mars au gymnase Hochman.
(ados à partir de 15ans/adultes)
Partager un moment de détente autour de la
pratique du foot en salle.

Adultes

Atelier jardin

Le mardi de 14h à 16h de Mars à Novembre.
Partager un moment de détente autour
de la pratique du jardinage dans un esprit
convivial.
Ados
Adultes

Les rendez-vous conso

Le vendredi de 18h00 à 20h00 1x par mois.
Temps de rencontre entre habitants et l’association
UFC que choisir autour d’une soupe ou d’un
sandwich pour échanger sur le quotidien (les
crédits, téléphonie et internet, le démarchage, etc.).
Adultes

Atelier de réparations solidaire

Le vendredi de 14h00 à 16h00 2x par mois.
Un lieu où l’on répare ensemble des objets qui
ne sont plus en état de fonctionnement grâce au
savoir-faire des bénévoles du centre socioculturel.

Toutes les activités sont non contractuelles. Elles pourront être modifiées, décalées ou annulées.

A vos plumes :
Atelier d’écriture

