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masques en tissu réalisés

bénévoles motivés

personnes accompagnées individuellement

des centaines de copies réalisées pour les scolaires

des dizaines de kilomètres parcourus pour 
acheminer les colis alimentaires du Secours Populaire

   équipe de salariés 
                             mobilisés 

(atelier théâtre)

R
ep
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se Arts plastiques, anglais, italien, alpha, 

popote, théâtre (adultes et enfants), 
dessin, couture ado, forme & santé, 
jeux de société, numérique pas de 
panique, ...
Les ateliers redémarrent à compter du 

lundi 7 septembre
Pensez à vous inscrire !

des activités

De mars à mai ...  
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Une salle flambant neuve pour accueillir
les + de 14 ans

         Voici Lola ! C’est une jeune Pérenchinoise, 
        pleine de projets et de dynamisme.

        Elle rejoint l’équipe d’animation, plus particulièrement le secteur des + de 14 ans

Goûters en famille :
- mercredi 09 septembre :

- mercredi 23 septembre :

Secteur familles

Planning des mercredis :
- mercredi 09 septembre : cinéma rdv 13h
- mercredi 16 septembre : minigolf à la Base
- mercredi 23 septembre : tournoi de Playstation
- mercredi 30 septembre : bowling

La nouveauté de la rentrée
 Une heure de gym douce 
chaque vendredi de 9h30 à 
10h30 au CAL

Atelier créatif : 
un pot bonhomme en gazon

Atelier créatif :
activité Kin-ball

Un semestre particulier ...

La dernière Newsletter date de 
mars ... Depuis, tant de choses 
ont bouleversé notre quotidien ...

Au centre social, dès le début du 
confinement, l’équipe s’est 
mobilisée pour répondre au 
mieux aux besoins de la popula-
tion.

En juillet et août nous avons 
accueilli les jeunes (presque) 
comme les autres années. 

4 destinations de séjours ont été 
proposées pour les colos. 
21 jeunes en ont profité pour 
découvrir de nouvelles régions.

L’heure de la rentrée a mainte-
nant sonné ! 
Nous l’avons préparée avec 
enthousiasme, heureux de vous 
retrouver dans les prochaines 
semaines.

L’équipe du CAL

et les centres Leclerc

forts
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s Mardi 22 septembre

Apéro des parents
avec l’association CEDR’AGIR

18h30-19h30

Samedi 26 septembre
Nettoyons la nature  en partenariat 
avec le foyer ‘‘Les Jacinthes’’ 

9h-11h30

Mercredi 30 septembre
18h30-19h30

Comité du CAL

QUAND ?
QUOI ? OÙ ?
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Les Goûters en famille

du mercredi

Sortie Familiale :
- dimanche 20 septembre :
en Baie de Somme (voir modsalités d’inscription à l’accueil)

Les jeunes se sont éclatés cet été

Reprise de l’espace musical le lundi 14 septembre.

samedi 19 à 15h

jeudi 24 à 19h

samedi 26 de 9h à 11h

Assemblée générale de 
l’association des familles

Assemblée générale FCPE

13ème fête de la Tarte à Prônes
organisée par l’association 
‘‘Si Pérenchies m’était contée...’’

Centre Social 

Restaurant Scolaire 
de l’Europe       

Marché, mairie, 
salle des fêtes

des Associations


