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Les mains désinfectées, les 
distances respectées, les 
masques bien posés, ... il 
reste VOUS et NOUS !  dans 
la poursuite de nos activi-
tés et des ateliers que nous 
avons parfois un peu adaptés.

Nous construisons ensemble 
les semaines à venir, avec 
cette part d’incertitude qui 
nous obligera peut-être à 
davantage de créativité.

Ce qui est sûr, c’est que le 
masque ne nous empêche 
pas de                   , de        ,                                                                  
de                   , d’                  ,
de            ... 

L’équipe du CAL
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QUAND ?
QUOI ? OÙ ?
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vendredi 16 à 18h30

samedi 17 de 9h à 12h

dimanche 25 à 10h

Assemblée générale organisée
par le Judo Club

Collecte de sang organisée par
l’Association pour le Don de 
Sang bénevole 
Assemblée générale organisée
par la Société de Tir

Dojo

Restaurant Scolaire 
de l’Europe       

Centre Social

des Associations

Espace musical

PARTAGER

Après une vie professionnelle consacrée à la musique, 
et une trentaine d’années à enseigner le trombone et le 
solfège au sein de l’Espace musical qu’il dirigeait d’une 
main de maestro, Patrick Dupire vient de faire valoir 
ses droits à la retraite.

Au 1er octobre, Stéphanie Dhalluin lui a succédé à 
la direction de cet espace. 
Stéphanie est bien connue également des 
musiciens, puisque depuis 2002 elle enseigne le 
saxophone et la formation musicale au CAL.
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Céline, Sullivan, Lola et leur équipe accueilleront les jeunes et les ados 
du 17 au 30 octobre. Le planning est assez génial !
Les inscriptions ont démarré et se poursuivent jusqu’au 15 octobre.

Les mercredis (hors vacances scolaires) :
le 07 : Bowling à Lomme
le 14 : Cinéma                                            

Octobre Rose

Ne laissez pas traîner les choses !
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Goûters en Famille 
    mercredi 07 octobre :  + 6 ans
    jeux de société

    mercredi 14 octobre :  - 6ans
    jeux de société
    
Vacances en famille 

C’est sûr, l’été 2021 c’est un peu loin ... mais c’est maintenant qu’il faut y penser !
Comprendre les aides, construire un projet de vacances, ... Carole peut vous accompagner.  Tél 03 20 22 45 97

Un partenariat efficace
Notre partenariat avec le Secours Populaire évolue. Depuis septembre, nous assurons le support logistique en 
réceptionnant les marchandises dans nos locaux.
Lors des distributions, les familles peuvent échanger avec Carole, pour un conseil, une orientation, 
un accompagnement, ...

Prochaine distribution : vendredi 23 octobre de 13h30 à 16h30
Contact Secours Populaire : 03 20 08 82 32

Octobre Rose
Vous avez + de 50 ans ? Vous savez qu’il faudra bientôt réaliser une mammographie ?
Ne laissez pas traîner les choses !
Il est possible de vous accompagner (démarches, constitution d’un groupe, 
déplacement au cabinet radiologie, ...)
Tél : 03 20 22 45 97

Goûters en famille

Sortie au Crotoy


