
 

 

 

 

 

  

 

  

IPNS 

Dimanche 12 Février 2017 

Samedi 4 Février 2017 

Lundi 13 Février 2017 

Samedi 18 Février 2017 

Super Loto 
organisé par la Société Sportive de Marcoing 

à la Salle des Fêtes 
Ouverture des portes: 13h  Début des jeux: 14h30 

2 € le carton  -  10€ les 6 cartons 
Renseignements:  Aurore au 06 43 36 07 15 

Balayage des caniveaux  
par les services techniques à partir de 8h30 

Pour protéger votre véhicule, ne pas stationner sur la voirie 
 

Repas des Seniors 
Rendez vous 12h00 à la Salle des Fêtes 

 
Soupe à l’Oignon 

Paupiette de Veau sauce Forestière Duo de purée de 
pomme de terre, carottes et haricots verts. 

Fromage 
Choux à la crème 

Assemblée Générale des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 
À 15h00 Salle de l’Ancienne Mairie 

 
L e grand cycle de la Mémoire concernant le Centenaire de la Grande Guerre 

1914/1918 continu dès le mois de février 2017, les panneaux commentant les Grandes 
Batailles de 1917 seront exposés dans le hall de la Mairie. 

Dimanche 19 Février 2017 

SORTIE PEDESTRE  

organisée par le Comité des Fêtes  

Départ à 9h00  

 

Rendez-vous Place  

du Général de Gaulle.    

 

Venez nombreux !! 

Projet :  « Aide aux devoirs »   
Vous êtes disponible, vous cherchez à aider, à transmettre. Vous avez des compétences, vous pourriez 
aider des enfants dans les difficultés rencontrées en maths, français ou autres matières.                       

 
Votre participation pourrait se faire à l’année ou occasionnellement. (16 h 00  à 16 h 45  et/ou  
16 h 45  à  17 h 60)  1 ou 2 fois /semaine (ou autres disponibilités) 
                                               Prenez contact avec Madame GHRIB.C  au 06.60.36.12.94. 
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                                                                        Démarche civique et obligatoire  pour tous les                          

      jeunes Français, garçons ou filles. 

 Cette obligation légale est à effectuer dans les trois  

mois qui suivent le seizième anniversaire à la Mairie 

                             de votre domicile. 

I.F.A.C  « Animation Marcoing » 
 Coordonnées téléphoniques : 03 27 78 94 64 ou 09 64 46 94 17 

Thème du mois « Décorations pour ma chambre » 

 

Mercredis Loisirs 
Mercredi 1 Février :3/10 ans:  Cadre photo en déco patch 

Ados: Atelier créatif : photophore 
Mercredi 8 Février : 3/10 ans:  Plaque de porte à la manière de Kandinsky 

Ados: Atelier vidéo et photo 
Mercredi 15 Février : 3/10 ans: Sortie au musée de Cambrai en journée complète 

Ados: Pas de mercredis loisirs ados 
Mercredi 22 Février : 3/10 ans: Masque vénitien 

Ados: Pas de mercredis loisirs ados 
Horaires : tous les mercredis de 13h45 à 17h15 

   Atelier musical tous les mercredis : de 14h15 à 15h  

   pour les maternels de 15h15 à 16h pour les primaires     

 

ACCUEIL DE LOISIRS AVRIL ET ÉTÉ 2017 

RECRUTEMENTS ANIMATEURS 

Nous recherchons des animateurs diplômés BAFA ou en cours de validation BAFA pour 

nos accueils de loisirs d'avril (du 10 au 21 avril), accueil de loisirs été (du 10 juillet au 04 

août 2017).Merci d'envoyer lettre et CV à l'attention de Mme DELATTRE (Directrice de 

l'accueil) place du Général de Gaulle Marcoing ou par mail  

secretariat.animation.marcoing@utno.ifac.asso.fr, avant le 8 février 2017 dernier délai. 

Le recrutement aura lieu pendant les vacances de février. 

 
Rappel régie :  

Les horaires d’ouverture de la régie (TAP, mercredis loisirs, séjours et périscolaire) 

Lundi et vendredi de 8h30 à 10h, le mardi et jeudi de 17h à 18h et le mercredi de 11h à 12h30. 

Etablir les chèques à l’ordre du «  Trésor public » et les remettre impérativement à Nadège 

seule habilitée à recevoir les règlements. 

En aucun cas le règlement sera déposé dans la boite aux lettres ou donné aux animateurs 

(seule Nadège est habilitée à recevoir les encaissements)  

Les activités du mois de Février 

Atelier esthétique, Atelier cuisine du monde,  Atelier Diététique , 

                   Atelier couture, Baby gym,  Séances de soutien à la parentalité individuelles   
Séances de sophrologie collectives , Atelier gym douce. 

    
 Pour tous renseignements ou  inscriptions merci de contacter l’association au 03 27 81 09 95 .  
   Attention pour certaines activités le nombre de places est limité ! 
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