
J - 60 !   Dans 2 mois nous y sommes ! 
Le vendredi 1er juillet sera synonyme de grande fête sur 
Pérenchies !  Nous nous y préparons, avec les services de la ville, 
les salariés du CAL, les adhérents, les enfants des ateliers, 
les familles …  Les associations, toujours motivées et partenaires 
privilégiés des temps festifs, se sont positionnées. 
On vous le dit : la fête sera belle !
Si vous souhaitez nous rejoindre et proposer vos idées, un temps 
d’échanges / travail est programmé le mercredi 18 mai à 
18h30 dans nos locaux. N’hésitez pas à y participer !

Retour 
en images 
sur les 
vacances 
de Pâques :

Initiation Stop motion

Découverte du nouveau City Stade

Bazooka Ball
Initiation à l’imprimante 3D

Amandine est notre nouvelle référente famille. 
Arrivée dans notre structure le 25 avril, 
Amandine prend ses marques. 
Avec dynamisme et détermination, elle compte 
bien poursuivre et développer les actions 
parentalité et accompagner 
les familles dans leurs demandes 
spécifiques.

Bonjour à tous,
c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai repris 
début avril la direction du centre social – le CAL – de 
Pérenchies.
Quel plaisir de découvrir cette vie associative bouillon-
nante, les partenaires accueillants, l’équipe pleine de 
projets et les habitants charmants.
Le CAL elle est à la fois un berceau d’initiatives et de 
services, un lieu où l’on s’enrichit et où l’on grandit.
Il est né de la volonté partagée entre mairie et habi-
tants de créer un lieu de vie à Pérenchies, c’était il y a 
bientôt 35 ans… que de chemin parcouru !
Il vous accueille, petits et grands, à bras ouverts : les 
possibilités d’activités et de rencontres sont riches, elles 
n’attendent que vous… 

A très vite, donc,
Sophie

La Maison des Jeunes   Projet initié en septembre 2021, 
la Maison des Jeunes ouvrira prochainement ses portes aux ados et 
jeunes adultes.
Un numéro spécial paraîtra dans quelques jours. Vous y trouverez 
toutes les infos.

Prochain goûter en famille : 
mercredi 18 mai 
Une super sortie en famille au bowling - RdV à 14h.
Inscription obligatoire 

L’atelier culinaire du mois d’avril a réuni 
des cuisinières de talent qui ont réalisé - entre 
autres - un filet mignon surprise au pesto et un 
magnifique royal au chocolat.

Le prochain atelier aura lieu le 21 mai.
Inscription obligatoire

Rejoignez-nous sur notre page facebook
en scannant ce QR code 


