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Le CAL fonctionne comme au temps 
d’avant, il y règne une sorte 
d’effervescence annonciatrice d’un été 
dynamique, on prépare déjà la rentrée et 
les projets qui rythmeront 
le dernier trimestre,  les premiers départs 
en congés se profilent pour une partie de 
l’équipe, ...

A priori rien n’a changé, …  et depuis 
une semaine tout a changé.

Odile est en congé. Sauf qu’elle ne 
reprendra pas son poste de direction. 
C’est décidé, c’est acté, elle nous a dit 
‘’maintenant je suis prête’’. 
Prête pour goûter au temps pour soi 
qu’offre la retraite, 
prête pour profiter pleinement 
de sa tribu, 
prête pour savourer chaque moment de 
chaque journée …
Elle nous a dit aussi ‘’vous êtes grands’’ …
On a compris qu’elle nous faisait 
confiance, alors on ne va pas la décevoir. 
Comme des ‘’grands’’ on va poursuivre 
ensemble, avec Marc, notre beau projet.

Au CAL a priori rien n’a changé... Et 
Odile est en vacances …

L’équipe du CAL
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une soixantaine 
d’adhérent.e.s.
Merci aux musiciens 
d’avoir apporté la néces-
saire touche de fantaisie 
et merci aux jeunes et 
aux familles 
d’avoir veillé au 
confort de tous 
en distribuant 
les collations

 sur Juin

Théâtre des jeunes et 
ados
Samedi dernier, 3 groupes 
de comédien.ne.s se sont 
succédé sur scène pour 
présenter leur spectacle. 
Bravo à tous et bravo à Aline, 
intervenante théâtre, pour le 
travail exceptionnel fourni tout 
au long de cette 
année si particulière !

Les Goûters en familles

Réalisation de pâte à modeler pour le bain
Partie de Mölkky à l’ombre, 
à la Base de Loisirs

Un énorme MERCI !
L’opération ‘’vestiaire solidaire’’ que nous avons 
lancée en mai a rencontré un succès tel que 
nous avons failli être débordés ! 
Plus de 50 bénéficiaires de la commune ont 
profité de votre générosité. Merci à vous.
Nous pensons reconduire cette opération en 
octobre, pour un vestiaire ‘’spécial hiver’’. 
A suivre ...

Bonne retraite Mademoiselle Selosse !
Arrivée au CAL en 2003, dans un premier temps professeure d’éveil musical et 
chorale, puis de guitare, Marie-Pierre Selosse a fait valoir ses droits à la retraite. 
Titulaire d’un doctorat en musicologie obtenu à la Sorbonne, puis ayant étudié aux 
conservatoires de Lille et Bruxelles,  diplômée en piano, en alto, en guitare, 
Marie-Pierre Selosse a la passion de la musique chevillée au corps !  
Nombreux sont les enfants qui ont bénéficié de son enseignement bienveillant,  de 
son écoute et de sa disponibilité.
Merci Mademoiselle Selosse pour votre talent et votre générosité, sans oublier votre 
fantaisie qui a ponctué tant d’auditions !

Atelier popote
Après un délicieux marbré aux fraises réalisé 
début juin, l’atelier a respecté la tradition en 
partageant le dernier repas avant les vacances :  
tiramisu salé, lasagnes 
de courgettes, oranais. Le tout 
‘’fait maison’’, sous la houlette 
de Céline. Merci au groupe 
d’avoir eu la délicatesse d’inviter 
l’équipe, c’était un régal !

L’été au CALL’été au CAL
41 jeunes partiront en séjour en juillet / août : ‘’Passeport Océan’’, 

‘’Jument Verte’’, ‘’Tremplin mégasports’’, ‘’ Ambiance Sud’’, 
‘’Naturellement débrouillards’’, ….   

Des femmes en direction, pour les accueils de loisirs de cet été. 
Lola prend les commandes en juillet, Céline en août, elles ont constitué leurs 
équipes, elles ont concocté un super planning d’activités sympas et variées, …
Les inscriptions ont démarré, il reste encore quelques places.
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La marche et les jeux de société se poursuivent en juillet aux jours et 
horaires habituels.i

Horaires de l’accueil en juillet / août du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h  et de 13h30 à 17h30.i

Rendez-vous en septembre
Reprise des ateliers à compter du lundi 06 septembre. 
Pensez à vous (ré) inscrire !
Les cours de l’espace musical reprendront à compter du lundi 13 septembre. 
Reprise des inscriptions le lundi 04.

Goûters en famille :   mercredi 08 septembre pour les + de 6 ans, 
                               et mercredi 22 septembre pour les - de 6 ans.

Atelier popote : prochaine séance mardi 07 septembre.

Opération ‘‘Nettoyons la nature’’ : samedi 25 septembre.

Forum des associations le samedi 11 septembre - Salle Wagnon 
Nous y tiendrons un stand, venez nous y retrouver.
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Bienvenue Marc !
Arrivé début juin de ses contrées audomaroises, Marc a succédé à Odile à la direction du 
Centre social.
Marc a dirigé auparavant plusieurs Centres sociaux, c’est donc tout simplement qu’il a posé 
ses valises professionnelles à Pérenchies.
Une nouvelle aventure commence pour lui, pour l’équipe, avec un mot d’ordre partagé : 
‘’être à l’écoute et au service de la population’’.


