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Au fil de ces pages, vous pourrez découvrir ou redécouvrir une partie des activités  proposées 

dans le cadre de notre projet «Mieux vivre ensemble».

Présent au coeur de notre ville, dans nos quartiers depuis plus de 50 ans, le centre social est 

un lieu de vie, de rencontre et de partage.

Une trentaine de professionnels salariés travaillent au quotidien, accueillant plus de 

1300 personnes, de 3 mois à 99 ans.

Association Loi 1901, des adhérents élus l’administrent, participant à sa gestion et 

son bon fonctionnement.

Conscient des périodes difficiles traversées, nous avons fait le choix de continuer l’ouverture, 

de multiplier les activités et les actions afin de nous retrouver et vivre ensemble, 

à nouveau, des moments de joie et de partage. 

Dans un contexte économique difficile, nos tarifs n’ont pas été augmentés cette année encore.

Le Conseil d’Administration et moi-même serons heureux de vous rencontrer tout 

au long de l’année, lors de nos nombreuses activités.
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Financement

Subventions
• CAF
• Ville / CCAS
• Département 

Participation aux 
Services

Pierre-Yves D’HUYSSER 
Président du Conseil d’Administration du Centre Social



MERCREDI

Lundi

13h30 - 16h30
Démarches emploi,

apprentissage et insertion

16/29 ans

Mardi
13h30 - 16h

Démarches 

administratives
À partir de 18 ans

Jeudi
14h - 17h

Permanence informatique
À partir de 18 ans

Vendredi
9h - 12h

Accès borne numérique
Libre ou 

accompagné

«MON CENTRE SOCIAL  NUMÉRIQUE»

NOUVEAU !
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Lignes directes : 

03.20.07.24.72 (section des petits/moyens)
03.20.07.22.72 (section des grands)



Le Parc - Heurtebise - Petit Belgique

Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Accueil dès 8h30 et 13h30
Cantine de 12h à 13h30

Possibilité de garderie à 8h et de 17h30 à 18h30

Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Accueil dès 8h30 et 13h30
Cantine de 12h à 13h30

Possibilité de garderie à 8h et de 17h30 à 18h30

LE PARC
DANSE MODERNE

DANSE CLASSIQUE

HEURTEBISE
HIP-HOP

4/6 ans :   14h à 15h
    15h à 16h

10 ans et + : 16h à 17h

4/5 ans : 14h30 à 15h15
6/7 ans : 15h15 à 16h15
8/10 ans : 16h15 à 17h15
11 ans et + : 17h15 à 18h30

6/7 ans : 14h à 15h
8/10 ans : 15h à 16h
11 ans et + : 16h à 17h

7/9 ans :



Vous avez de 11 à 25 ans, l’animateur vous écoute et vous soutient. Il vous 

accompagne dans vos démarches : emploi, formation, logement, santé...

Ecoute Parents d’ados : “Mieux communiquer et comprendre mon ado”

Le Parc- Heurtebise-Petit Belgique 

Lundi de 18h30 à 19h30 - Futsal féminin - à partir de 15 ans
Mercredi de 15h à 16h30 - Futsal - (11/14 ans)

Vendredi de 18h à 20h - futsal - (15/25 ans)

Vendredi de 17h30 à 19h30 - Le Parc - Heurtebise - Petit Belgique 
Samedi  de 14h à 16h : «De fil en aiguille» - couture - Le Parc

Des animateurs qualifiés apportent à vos enfants aide et conseils
Le Parc - Heurtebise - Petit Belgique 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

Primaires de 16h30 à 18h

Collégiens de 17h à 18h30

Vous avez de 11 à 25 ans, l’animateur 

vous accompagne dans vos démarches : 

emploi, formation, logement, santé…
«Ecoute Parents d’ados» : 

«Mieux communiquer et comprendre mon ado» 
sur rendez-vous

Ligne directe : 03.20.07.20.92

Mercredi de 18h à 19h30 - Futsal - à partir de 15 ans



VENDREDI



MERCREDI

ATELIERS PARENTS/ENFANTS

LUDOTHÈQUE
Mercredi de 14h à 16h - Le Parc

Mercredi de 17h à 18h30 - Petit Belgique

Samedi de 14h à 17h - Le Parc 

FAMILLES

LUDOTRUCK
La ludothèque vient à votre rencontre dès 16h30 dans votre quartier

(2 fois par mois).

VACANCES FAMILLES
Nous vous aidons à préparer votre projet vacances : 

destination, réservation, budget…

SORTIES 
Au cours de l’année, des sorties pour toute la famille 

Une participation est demandée selon les sorties.

Cuisine, bien-être, baby-yoga, arts plastiques…

Sur inscription : adultes@centresocial-haubourdin.fr

REPAIR-CAFÉ
Une fois par mois



Reprise des activités le 5 septembre 2022

D’autres évènements seront proposés durant l’année

N’hésitez-pas à consulter notre site ou notre page Facebook

pour plus d’informations !



TARIFS ET INSCRIPTIONS 

Adhésion familiale obligatoire, valable 12 mois  

- 14 € Haubourdin 

- 24 € Autres communes

ADULTES ET FAMILLES 
du 5 septembre au 

17 décembre 2022

Cuisine

Tricot

Couture

Danse classique

Fitness
Gym douce

Espace numérique

Yoga

Ludothèque

Adhésion familiale - Règlement des cours à l’association «Sésâme Céleste»

Carte 10 séances : 27 €

3.50 € (+ adhésion familiale)
Conditions particulières pour les allocataires du R.S.A

SAMEDIS LOISIRS
Quotient

familial

Inférieur à 700 €

Supérieur à 700 €

Extérieurs

du 10 septembre au

17 décembre 2022

du 7 janvier au

15 avril 2023

du 6 mai au

24 juin 2023

du 3 janvier au 

14 avril 2023

du 2 mai au 

7 juillet 2023

27 € 27 € 27 €
11,70 € 11,70 € 8,10 €
26 € 22 € 14 €
26 €
26 €
26 €

26 €

22 €
26 €

14 €

18 €
18 €

13 € 13 € 8 €

20,80 €33,80 €33,80 €

32 €52 €52 €

(possibilité paiement à l’année)



MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES

Fonction du quotient familial et par demi-journée
Modes de paiement acceptés : chèques, espèces, carte bancaire, chèques-vacances et CESU.

Carte jeunes valable de septembre 2022 à juin 2023

Garderie payante (accueils de loisirs) : 1€ la demi-heure

Quotient familial

0 à 369 €

370 à 499 €
500 à 600 €
601 à 700 €

701 à 1000 €
1001 à 1600 €
1601 € et +

1 enfant

0.50 €
0.90 €
1.50 €
2.10 €

2.10 €
2.30 €

2.40 €

2 enfants

0.41 €
0.81 €
1.35 €
1.89 €

1.89 €

2.07 €
2.16 €

3 enfants et +

0.72 €
1.20 €

1.68 €
1.68 €

1.84 €

1.92 €

Carte jeunes

5.10 €
5.20 €

5.30 €
5.40 €
5.50 €
5.50 €

5.50 €

Pour les communes extérieures, une majoration d’1,40 € sera appliquée
pour les quotients familiaux supérieurs à 700 €

VACANCES SCOLAIRES
Dates d’accueil pendant les vacances scolaires 2022/2023

Dates d’inscriptionsAccueils vacances scolaires

Toussaint - du 24 octobre au 4 novembre 2022

Noël - du 19 au 30 décembre 2022

Hiver - du 13 au 24 février 2023

Printemps - du 17 au 28 avril 2023

Été - du 10 juillet au 4 août 2023

du 5 au 12 octobre 2022

du 30 novembre au 7 décembre 2022

du 25 janvier au 1er février 2023

du 29 mars au 4 avril 2023

du 5 au 17 juin 2023

Merci de respecter les dates d’inscriptions



NOUS CONTACTER
centresocialhaubourdin.fr

Centre-Social-Haubourdin

HORAIRES
Le Parc : du lundi au vendredi  8h30 - 12h / 13h30 - 18h

Le samedi : 14h - 16h30

Heurtebise et Petit Belgique :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  16h - 18h

Mercredi 9h-12h / 13h30-18h


