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Le pôle adultes et
familles accueille les personnes
de 18ans à 99 ans et plus, parce
que le bien-être de l'ensemble
de la population est très impor-
tant pour nous.
Le pôle adultes et familles vous
propose de nombreux ateliers
d’apprentissage comme du
bricolage, de la couture ou de
l’ informatique.
Vous pouvez aussi participer à
des sorties culturelles et de
loisirs en groupe ou en autono-
m i e .

Le pôle adultes et familles
a aussi pour vocation de vous
aider pour certaines de vos
démarches administratives
comme les déclarations CAF,
Emploi , …
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INFOS PRATIQUES :



Le pôle petite enfance et
parentalité a pour vocation
d’accueillir les enfants de 10
mois à 3 ans et leurs parents.
Situé au 73 rue de la Paix à Rou-
baix, le pôle petite enfance et
parentalité est ouvert le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 17h30.
Le pôle organise de nombreux

ateliers parents-enfants :
° Des conférences et ateliers
sur la parentalité.
° des activités d’éveil présco-

laire en partenariat avec l’école
Jules Ferry
° Des sorties en famille.

° Un service de halte-garderie
pour les enfants de 10 mois à 3
ans en fonction des besoins des
familles et des places dispo-
nibles.

Si vous cherchez un endroit pour
l’éveil de votre enfant ou un sou-
tien à la parentalité n’hésitez
plus, le pôle petite enfance et
parentalité est fait pour vous.
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Pour accéder au dossier d’inscription

Le pôle enfance et
jeunesse accueille les enfants
de 3 à 17ans.
° L’accueil de loisir est réservé
aux enfants de 3 à 11ans.Ouvert
les mercredis et les vacances
scolaires de 9 heures à 17
heures .
° Le lieu d’accueil de loisirs de
proximité est lui réservé aux
jeunes de 12ans à 17ans. Ouvert
les lundis et jeudis de 17heures
à 20 heures ainsi que les mer-
credis après-midi pendant les
périodes scolaires et les
vacances scolaires.

° Des ateliers d’accompagne-
ment scolaire (niveau primaire et
collège).
° Des accompagnements de
projets citoyens et solidaires sont
aussi proposés aux jeunes de 12à
17 ans.
° Un accompagnement plus
personnalisé ou pour des situa-
t ions plus spécifiques peut être
mis en place avec le référent
jeunesse jusqu’à vos 25 ans (diffi-
cultés à trouver un stage, activi-
tés sportive, permis …).
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