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Une première fête de la jeunesse  

en Thiérache !

Le centre social au côté des

associations du territoire

Fête de la jeunesse le samedi 29 

Juillet à Landouzy la Ville

Le repas inter cantonal, c’était la 34ème

édition !

ZOOM

PAROLE AUX HABITANTS

AGENDA

Les prochains événements

PAROLE AUX HABITANTS
Les associations réfléchissent à des actions communes !

Des tablettes numériques pour les 

seniors !

Les ateliers RécréApt’Art, des ateliers 

que les parents et les enfants adorent !

Réunis le 04 mars, puis le 06 avril, le groupe projet associations à échangé sur les forces et faiblesses de nos

associations et ont ressortis des constats similaires concernant : les moyens (matériels et locaux), la perte de

bénévoles, la comptabilité, les aspects sécurité des manifestations, la communication avec l’expérimentation

d’une page face book, la mutualisation et la formation …

En projet, un événement rassembleur des associations en automne 2017  encore à définir.

Enfin, une autre activité en développement à la

suite du projet de rédaction de la gazette des aînés.

Il s’agit d’initier les personnes âgées,

éventuellement avec leurs aidants, aux nouvelles

technologies de communication. Certaines d’entre

elles en ont déjà exprimé le désir et, pour faire

aboutir pleinement le projet dans le temps, cela

permettrait de mettre en ligne un « musée virtuel »

des objets anciens du territoire (via notre site

internet).

L’activité d’initiation informatique sera menée sous

la forme d’ateliers réguliers dès septembre 2017

avec des tablettes adaptées pour plus de confort

d’utilisation et de simplicité.

L’usage d’un ordinateur ou d’une tablette ne

remplacera jamais la vraie relation humaine, mais il

peut malgré tout aider à sortir de l’isolement une

personne en demande…



AGENDA

ACTUALITES
Les ateliers RécréApt’Art, des ateliers que les parents et les 

enfants adorent !

FOCUS

290 personnes étaient présentes ce samedi 29 avril

2017.

Les membres de clubs ou associations d’aînés de 14

communes se sont donc réunis à la salle culturelle

d’Aubenton pour déguster les plats proposés par un

traiteur local et aussi pour danser sur les notes du

groupe « Mambo », de 13 h à 18 h. Grâce à la

mobilisation de plusieurs bénévoles et de l’équipe

d’encadrement de l’APTAHR, le déroulement de cette

journée a permis aux convives de se retrouver autour

d’une bonne table, sur la piste de danse et de participer

à une tombola dont les lots sont offerts par différents

donateurs parmi lesquels les clubs et de nombreux

maires des villages.

Les accueils de loisirs de cet été et le club ados !

Rencontre des centres sociaux de 

Picardie avec le Nord Pas de CalaisLe repas Inter cantonal, c’était la 34 ème édition!

Cette année, un "doyen" et une "doyenne" des Rencontres ont été honorés ; ils ont reçu chacun un cadeau

pétillant, des mains de Madame Mandron, présidente de l’APTAHR. Il s’agit de :

Madame Yvette Larzillière, née en 1924 à Vire (Calvados) et demeurant à Origny-en-Thiérache, puis de

Monsieur Jacques Gontier, né en 1925 à Paris et demeurant à Plomion. Celui-ci avait rejoint le club

d’Origny comme il le fait régulièrement pour ces rencontres.

Venez faire le plein d’énergie et bonne humeur avec le Centre Social APTAHR !

Les accueils de loisirs du Centre Social APTAHR démarrent le Lundi 10 Juillet jusqu’au Vendredi 4 Août

dans les communes suivantes :

Aubenton (4/12 ans) : groupement scolaire.

Buire (7/12 ans) et club ados (13/17ans) au complexe sportif.

Mondrepuis (7/12 ans) : groupement scolaire.

Origny-en-Thiérache (3/6ans) : salle polyvalente et multifonction.

Une équipe de 3 directeurs et 25 animateurs au service des enfants et ados avec des thématiques telles 

que : 

- Les créatures fantastiques

- L’univers des dessins animés

- L’aventure

- Top Chef, KinBall …

Partant du constat que les parents ont tous des savoir-faire

que parfois ils ne soupçonnent pas, que c’est la plupart du

temps le manque d’idée, de matériels, la peur de salir la

maison… que peu de parents expérimentent le partage de

moments créatifs avec leur enfant, le centre social

APTAHR a décidé de proposer ce terrain de jeu grandeur

nature aux enfants et à leurs parents. Ces ateliers créatifs

parents/enfants parcoureront les arts plastiques, le

bricolage, la cuisine…

La Référente Famille accueillera et encouragera la

démarche participative et l’investissement des parents en

tant qu’acteurs de l’activité et détenteurs de savoirs et

ainsi donnera la possibilité aux adultes et aux enfants de

passer du temps ensemble d’une manière ludique et

constructive.

Samedi 3 Juin - Sortie jeune pêche. Départ 10h / Retour 18h

Mercredi 7 Juin – Assemblée Générale de l’APTAHR à WIMY 18h30 – salle des Fêtes

Samedi 17 Juin - Sortie jeune Accrobranche. Départ 11h / Retour 18h30

Samedi 1er Juillet - Sortie Famille « Mer des Sables ».

Mercredi 05 Juillet – Conférence parentalité de Mr HOTTON « Quand les écrans prennent 

trop de place ! ».

Mercredi 5 Juillet – Barbecue de préparation avec les jeunes pour le séjour Allemagne 

d’octobre 2017 – Départ 11h / Retour 17h

Samedi 8 Juillet – Sortie jeune Festival LASEMO en Belgique. Départ 9h / Retour 1h du 

matin

Lundi 10 Juillet au 04 Août – Accueils de loisirs et camps ados

Samedi 29 Juillet de 14h à 00h– Fête de la jeunesse à Landouzy la Ville


