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Coudekerque Branche



Semaine

Accueil

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salle jeunesse 
(étage)

Scène

Lieux d'accueil

16h/18h - CLAS - Aide à la scolarité
15h30/18h - Fais toi Plai'Z

City stade OU
Salle de sport

15h30/17h - Fair Play Santé
17h/18h - Fais Toi Plai'Z

15h30/18h - Fais toi Plai'Z

16h/18h - CLAS - Aide à la scolarité

15h30/17h30 - Fais toi Plai'Z

14h/17h -  Animation jeunesse 
(à définir avec les jeunes)

17h30/19h -Projet'Toi (temps autour d'un projet)



Mercredi

Planning

*Possibilité de changement 

01/03

14h-17h
29/03

15/03

08/03 05/04

12/04

22/03

Géocaching

Formation Jeunes
Imprimante 3D

Formation Jeunes
Imprimante 3D

Formation Jeunes
Imprimante 3D

"City Tonnelle"
Accueil des jeunes au city

Atelier cuisine
"Saveurs du monde"

UNLOCK
"Escape Game"



Veillées & Samedis
F
R
A
M
E 08/04 (10h-12h)

Projet Théâtre
CLAS

Planning

Vendredis Samedis
(Fermeture de la salle jeunesse à 12h)03/03 (18h-19h)

10/03 (18h-19h30)

31/03 (18h-20h)

07/04 (18h-21h)

04/03 (10h-12h00)

18/03 (10h-12h)24/03 (17h45-21h)

17/03 (18h-21h30)
11/03 (10h-12h)

25/03 (10h-13h)

01/04 (10h-12h)

Projet Théâtre
CLAS

14/04 (18h-19h30)

Projet Théâtre
CLAS

Restitution finale du projet
Théatre (CLAS) & Buffet

Inauguration Char 
"Do Brasil"

Bowling

Sortie VTT 
(secteur Malo )

Fresque du climat
& Brunch

13h30-17h patinoire

Commission Jeunesse 

Quai 21
Cité Europe

Soirée Jeux en famille
Pizz'Game

Géocaching

Film & Pop Corn



Et si on parlait 
de toi ?

Presentation de 2 jeunes qui fréquentent le secteur jeunes

Les 2 jeunes choisiront les 2 futures personnes qui seront
interviewées pour le prochain numéro. Surprise ..... !!!!!

Antoine Sacha12 
ans

12
ans

Parle moi un peu de toi

Pourquoi je viens au centre social

Une anecdote à raconter

Pourquoi je viens au centre social

Parle moi un peu de toi

Une anecdote à raconter

J'habite au Petit Steendam en maison
depuis 3 ans (Avant j'étais à Malo)

Je fais du Baseball au Korvers depuis
que j'ai 4 ans.

J'ai deux chats que j'aime
énormément (Bandit & Switch)

En septembre 2024, je pars en sport
étude Baseball  à Rouen

Je viens au centre social pour
m'amuser avec les copains. J'aime

bien l'ambiance de la salle jeunesse.
 

Quand j'étais petit, en sortant de
l'école je faisais souvent des parties

de "sonnette" (sonner chez l'habitant
et courir) mais malheureusement je

me suis fait avoir ! 

Je suis coudekerquois depuis ma
naissance et je suis au petit

Steendam.
J'ai 1 sœur (Zoé 16 ans) qui est au

lycée.
Je fais du football au club de

Coudekerque (defenseur droit)

Je viens au centre social car je
participe à l'élaboration du planning,
je participe à tous les temps (veillées,

...).Je retrouves mes copains du
collège

En CE2, pendant la récréation, il y
avait des camions de la Ville de
Coudekerque-Branche devant la

grille et j'ai malheureusement pris
des cailloux pour les jeter dessus

(pour m'amuser) mais j'ai casser un
carreau

"Bonjour les DÉGATS"



Insertion 16/25 ans

Souvenirs
         Souvenirs

Retour sur les activités de Décembre & Janvier

Séjour au Valjoly

Restitution du séjour

Commission Jeunesse



Informations & inscription

Centre social communal Josette Bulté
Rue du général Hoche
59210 Coudekerque
03.28.63.01.90

L'équipe d'animation

Gautier
Référent jeunesse

Aurélie
Médiatrice jeunesse

Inscription

- Adhésion familiale obligatoire 
(6.15 € Coudekerquois / 12.85€ extérieur)
- Règlement intérieur signé obligatoirement
- Une participation financière sera demandée en
fonction de l'activité (sortie, ...)


