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ATELIER NUTRITION

hors vacances scolaires

lundi

ANZIN-SAINT-AUBIN : de 9h30 à 11h30 – 1 fois par mois
Mairie, 10 bis rue Henri Cadot. Démarrage le 14 septembre.
mardi

ATHIES : de 9h à 11h – 1 fois par mois

Espace culturel, Grand’Rue. Démarrage le 15 septembre.

BEAUMETZ-LES-LOGES : de 14h à 16h – 1 fois par mois

Salle polyvalente, place de la république. Démarrage le 22 septembre.

TILLOY-LES-MOFFLAINES : de 9h à 11h – 1 fois par mois

Salle polyvalente, avenue Charles de Gaulle. Démarrage le 22 septembre.
mercredi

BOISLEUX-AU-MONT : de 9h à 11h – 1 fois par mois
Salle polyvalente, rue d’Arras. Démarrage le 16 septembre.
ÉCURIE : de 10h à 12h – 1 fois par mois

Salle des fêtes, rue de Roclincourt. Démarrage le 23 septembre.
jeudi

SAINT-LAURENT-BLANGY : de 9h à 11h – 1 fois par mois

Maison du temps libre, rue du 8 mai 1945. Démarrage le 24 septembre.

WAILLY : de 14h à 16h – 1 fois par mois

Maison des associations, Place du Village. Démarrage le 24 septembre.

ATELIER GYM DOUCE ÉQUILIBRE
hors vacances scolaires

lundi

BOISLEUX-SAINT-MARC : de 14h à 15h30 – 1 fois par semaine
Salle associative, rue de l’Eglise. Démarrage le 21 septembre.
mercredi

ATHIES : de 9h30 à 11h – 1 fois par semaine

Espace culturel, Grand’Rue. Démarrage le 16 septembre.

BEAUMETZ-LES-LOGES : de 14h30 à 16h – 1 fois tous les 15 jours
Maison de l’école, rue des écoles. Démarrage le 16 septembre.
jeudi

ROCLINCOURT : de 9h à 10h30 – 1 fois par semaine

Salle communale, Mairie, rue de Thélus. Démarrage le 17 septembre.

TILLOY-LES-MOFFLAINES : de 14h à 15h30 – 1 fois par semaine
Complexe sportif, rue de Neuville. Démarrage le 17 septembre.

WAILLY : de 14h à 15h30 – 1 fois tous les 15 jours

Maison des associations, Place du Village. Démarrage le 17 septembre.
vendredi

ANZIN-SAINT-AUBIN : de 10h30 à 12h – 1 fois tous les 15 jours
Salle des associations, Médiathèque Uderzo, rue Henri Cadot.
Démarrage le 25 septembre.

ATELIER NUTRITION

hors vacances scolaires

Pratique de la cuisine avec
élaboration d’un menu (entrée,
plat et dessert). Les bienfaits
de l’alimentation équilibrée, les
caractéristiques nutritionnelles des
aliments, les produits de saison, la
lecture des étiquettes, les apports
nutritionnels conseillés, ...
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ATELIER GYM DOUCE ÉQUILIBRE
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Travail de l’équilibre, de la
souplesse, de la coordination de
mouvements, de la mémoire, des
gestes et postures.
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ATELIER MÉMOIRE
hors vacances scolaires

Activités de stimulation
cognitive et entraînement à
la mémorisation.
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Conditions et Renseignemen
Centre social Arras Ouest : 03 21 59 41 37
Centre social Arras Nord Est Centre : 03 21 24 17 95
Centre social Arras Sud : 03 21 50 69 43
Centre social Achicourt : 03 21 24 27 95
Centre social Saint-Nicolas : 03 21 55 49 59
Centre social Beaurains : 03 21 21 28 90

les ateliers anté
s
n
o
i
t
n
e
v
é
pr
ATELIER MÉMOIRE
hors vacances scolaires

lundi

BEAUMETZ-LES-LOGES : de 14h à 15h30 – 1 fois tous les 15 jours
Salle du mariage, rue de la Mairie. Démarrage le 14 septembre.

MARŒUIL : de 13h45 à 15h15 – 1 fois par semaine

Espace les 3 rivières, à côté de la Gare. Démarrage le 14 septembre.

ROCLINCOURT : de 9h30 à 11h – 1 fois par semaine

Salle du Conseil, Mairie, rue de Thélus. Démarrage le 21 septembre.

THELUS : de 15h45 à 17h15 – 1 fois tous les 15 jours

Salle du béguinage, résidence du Vert Tilleul. Démarrage le 14 septembre.
mardi

RIVIÈRE : de 15h45 à 17h15 – 1 fois par semaine

Salle du bas de la mairie, rue de Grosville. Démarrage le 22 septembre.

SAINT-LAURENT-BLANGY : de 9h30 à 11h – 1 fois tous les 15 jours
Maison du Temps libre, rue du 8 mai 1945. Démarrage le 22 septembre.

WAILLY : de 14h à 15h30 – 1 fois par semaine

Salle de la Mairie, rue de la Mairie. Démarrage le 15 septembre.

WANCOURT : de 9h30 à 11h30 – 1 fois tous les 15 jours
Salle des associations, rue de Picardie. Démarrage le 15 septembre.

mercredi

BOISLEUX-SAINT-MARC : de 14h à 15h30 – 1 fois par semaine
Salle polyvalente, rue de l’église. Démarrage le 23 septembre.

NEUVILLE-SAINT-VAAST : de 9h30 à 11h – 1 fois par semaine
MARPA, Nova Villa, rue du 11 novembre. Démarrage le 23 septembre.
jeudi

ATHIES : de 9h30 à 11h – 1 fois tous les 15 jours
Espace culturel, Grand’Rue. Démarrage le 17 septembre.
vendredi

ANZIN-SAINT-AUBIN : de 10h30 à 12h – 1 fois tous les 15 jours
Salle des associations, Médiathèque Uderzo, rue Henri Cadot.
Démarrage le 18 septembre.

TILLOY-LES-MOFFLAINES : de 14h à 16h – 1 fois par semaine
Manoir, Parc René Lefrère. Démarrage le 18 septembre.

MESURES SANITAIRES – COVID 19
Afin d’assurer la protection de chacun pendant les ateliers
gym, mémoire et nutrition :

•

•

Porter un masque lors des séances

•

Respecter la distanciation sociale

Se laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique,
avant et après la séance
•
•

Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ensuite
•

•

Tousser ou éternuer dans son coude/mouchoir
Saluer sans se serrer la main/sans s’embrasser

Ramener son propre matériel quand cela est possible
(crayon, tapis de sol, …)

Si vous avez des symptômes (fièvre, toux, maux de gorge…),
contactez votre médecin traitant et ne vous rendez pas à l’atelier.
Pour votre sante et celle des autres, merci de bien vouloir
respecter ces consignes.

UES
INFOS PRATIQ
Adhésion annuelle
Atelier mémoire : 15€/an
Atelier gym douce : 15€/an
Atelier nutrition : 10€/an

Certificat médical pour la pratique de la gym douce,
à fournir obligatoirement lors de la 2ème séance.
Renseignements au 03 21 21 08 97

