
  

 Par personne 

Atelier sans  
intervenant 

Gratuit 

Atelier avec  
intervenant 

1,00€ 

Atelier  
Parents-Enfants 

1,00€ par famille 

Atelier « Repas » 2,00€ 

Sortie à la  
demi-journée 

3,00€ 

Sortie à la  
journée 

5,00€ 

 

Tarifs 

Adhésion annuelle 

au prix de 5€ par famille 

ou de 3€ par personne 

+ 
Participation aux activités (ateliers, sorties) 

par le biais d’une carte pour une valeur de 

10€, voir détail comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Modalités d'inscription 

Paiement et inscription à  

l'accueil de l’Espace de Vie Sociale 

"LE PHARE" 

Lieu d’Ecoute Pour les Habitants 
 Anichois Réunis Ensemble 

Espace de Vie Sociale 

LE PHARE 
 

16 rue Gambetta  

59580 Aniche 

(face à l’école primaire Léon Basuyaux) 
 

   03 27 87 89 11 
 

          

Accueil du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 

de 14h00 à 17h30 



 

 

 

 

 

 

 
 

Accueil Point Information Jeunesse 
 

en période de vacances 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

CV et lettres de motivations,  

l'annonce d'emplois et de formations, 

 le BAFA, le CLAP, ... 

 

 

 

 
 

Venez partager un moment de convivialité 
avec divers ateliers et activités :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

       Atelier  
   couture 
Confection de 

sacs en 
feutrine 

Atelier  
musique 

Construction 
d’instruments, 
chant, concert  

Activités  
créatives 

Peinture sur tissu, le  
caméléon qui change de 
couleur, customisation 
de vêtements, création 

de petits bateaux en  
bouchons... 

 

 

 

(Sur inscription) 
 

Lundi 7 Août 
 

Sortie familiale à Boulogne-sur-Mer 

Découverte de l’univers marin à  

NAUSICAA suivie d’activités de plage 
 

Vendredi 18 Août 
 

Repas Festif à 19h 

Partager un moment de convivialité  

autour des cuisines du monde  

Atelier  
couture 
les mardis  

de 14h à 16h 

Cours 
d’informatique 

les jeudis 
de 9h à 10h30 
de 10h30 à 12h 

« Jouons avec  
les mots » 

les vendredis 
de 14h à 15h Atelier  

jeux de société 
les vendredis 
de 15h à 16h 

Pilate ou 
Relaxation 

vendredis 
de 18h à 19h 

« Cuisinons  
ensemble » 

vendredis 
de 9h à 11h 

Atelier de prévention sur les 
risques solaires mardi 1 août  


