
 
 

Activités proposées à l’Atrium 
 

Mise à jour août 2016 
 

 
ATELIER CUISINE  
Recettes basées sur le savoir de chacun 

Lundi de 9h à 12h 
 
LES CUISINIÈRES DE L'ALBECK 
Recettes basées sur le savoir de chacun 

Mardi de 9h à 12h 
 
ASSOCIATION CUISINE ET DÉTENTE 
Atelier Cuisine 

Jeudi de 13h00 à 17h30 
 
PAUSE JEUX 
Jeux de cartes (tarot, belote…), jeux de société (jeu de dames, jeu d’échecs…) 

Jeudi de 13h30 à 16h30 
 
ASSOCIATION DES AÎNÉS (A.D.A.) 
Après-midi récréatif (Activités jeux de cartes, ambiance conviviale).  

Mardi de 13h00 à 18h00 
 
ASSOCIATION LES 4A  

Couture, travaux manuels 

Mardi et Jeudi de 14h00 à 16h30 



 

AU PLAISIR DE CRÉER  
Tricot, canevas, broderie 

Jeudi de 13h30 à 16h30 
 

LES COUPS D'AIGUILLE 
Apprentissage des bases de la couture (ourlets, fermetures éclairs...) 

Jeudi de 13h30 à 16h30 
 

ATELIER « RELOOK FRINGUES » 
 
Couture et retouche vêtements 

Vendredi de 9h à 12h 
 
ASSOCIATION SCRAP’ECT  
 

Découvrir le scrap’booking (art de décorer et arranger les photos, albums, objets, carterie) 

et ses différentes techniques.  

Lundi de 18h15 à 20h et Vendredi de 13h30 à 18h00 
 
TEMPS DANSE  
 
Organise dans une ambiance amicale et conviviale, des ateliers d'initiations et de 

découvertes de danses de société en ligne et en couples  (Madison, Madison sauté, 

Madison Country, Valses, Rock, Charleston, Tango, Meringué, Rythmes latino…) 

 

Lundi de 17h45 à 20h45, Jeudi de 13h30 à 17h00 et Samedi de 8h30 à 12h00 
 

ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ ET DE FRATERNITÉ INTERNATIONALE ( A.S.F.I.) 
 

Association humanitaire qui œuvre pour créer une dynamique de participation de tous les 

habitants autour du principe de droit à la citoyenneté et à l'égalité.  

 
Couture : lundi – vendredi de 9h00 à 13h00 
Atelier créativité : mardi – jeudi de 13h00 à 15h30  



Anglais : samedi de 10h00 à 12h30 
Français (FLE) : mardi – jeudi – samedi de 10h00 à 12h00 
Alphabétisation : mardi – jeudi de 13h30 à 15h30 
Cuisine : lundi de 14h00 à 18h00 
 
ASSOCIATION INTERCULTURELLE POUR LE DIALOGUE ET LA CITOYENNETÉ 
(A.I.D.C.) 
Concourir à la promotion et l'intégration interculturelle sociale entre les communautés. 
 

Ateliers linguistiques  

• pour les enfants : mardi de 17h30 à 19h00,  

• pour les femmes : samedi de 9h00 à 12h00. 
 

ASSOCIATION CHEVALET GRAND-SYNTHOIS 
Développer l’Art Pictural, pratique de l’Art, peinture à l’huile, pastel, aquarelle, expositions.  

 

ASSOCIATION MÉMOIRES DE GRANDE-SYNTHE 
Constitution d’un fond documentaire sur l’histoire de Grande-Synthe et de la Flandres.  

 

ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT DES INITIATIVES CITOYENNES (A.D.I.C.)  
Lutter contre l'échec scolaire, contre la délinquance, favoriser l'insertion sociale et 

professionnelle.  

Cours d'arabe : Mercredi de 17h00 à 19h30 
 

 


