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SERVICE ENFANCE ET LOISIRS : AGIR AU QUOTIDIEN POUR TOUS
Plus connu sous son sigle « SEL », le
Service Enfance Loisirs est placé sous
la responsabilité de l’adjoint au maire
chargé des affaires scolaires et des loisirs de l’enfance.
Dirigé par Mme Nathalie ANDRÉ,
avec l’aide de Mmes Nathalie DUTKIEWIZ
pour les affaires scolaires et Evelyne
NOURTIER pour les loisirs - enfants, il est
situé au 66 de la rue Casimir Beugnet.
La gestion des inscriptions dans les différentes
écoles maternelles et élémentaires dans le
respect de la carte scolaire, l’achat des
fournitures scolaires, la gestion de la cantine avec les transports et les animations
qui s’y rattachent, le bon fonctionnement des accueils post et péri scolaires,
des séances accompagnement à la scolarité, la gestion des personnels affectés à
l’entretien des bâtiments scolaires et des
ATSEM en écoles maternelles, sont les principales tâches qui incombent au SEL pour
la partie concernant les écoles.
Durant les vacances scolaires, à la
Toussaint, en février, à Pâques et aux
vacances d’été, le SEL organise aussi
des accueils de loisirs dans lesquels tous les
enfants, de 3 à 12 ans peuvent y trouver
une kyrielle d’activités, tant sportives que
culturelles, encadrées par des animateurs
compétents.
Un atelier poterie encadré par Mme

Béatrice QUENTIN intervient régulièrement dans les écoles, à la demande
des enseignants.
Les « mercredis animés » ainsi que les
ateliers de « Découverte du sport », pour
les tout jeunes (3-6 ans), offrent également, en période scolaire, des activités diversifiées et enrichissantes.
Le service enfance-loisirs propose
également ponctuellement chaque année,
des rencontres scientifiques dans le cadre
de la Fête de la Science et des soirées d’observation du ciel.

Trente neuf personnes, permanentes et
contractuelles contribuent au bon fonctionnement des différentes prestations
dont le SEL a la charge.
Un maximum de renseignements sur le
fonctionnement du SEL est à votre disposition sur le site internet www.grenay.fr, à
la rubrique Enfance-Loisirs.

Bernard LELIEUX
Adjoint au Maire
Délégué aux écoles
et aux loisirs-enfants

ÉCOLE DE MUSIQUE : UNE TRENTAINE DE MUSICIENS AU PUPITRE

Comme chaque année, les
musiciens et les responsables de
l’école municipale ont mis en
place leur fête traditionnelle à la
salle des Fêtes.
Sous la responsabilité de Guy
Boulet, directeur de l’école,
l’ensemble des apprentis musiciens
aidés de leurs professeurs ont
interprété des œuvres sur leur
instrument de prédilection.
Les prestations ont été complétées par l’orchestre des jeunes
qui a lui-même offert aux
parents présents quelques
morceaux de leur choix. Au total,
ce sont une trentaine de jeunes
talents qui sont intervenus.

A la fin de cette manifestation,
de la section « éveil » à celle de
« fin d’études générales », les
élèves de l’école ont reçu un
diplôme et des friandises en présence de Jean Vincent, président
de l’Harmonie municipale, et de
Jacky Thumerel, adjoint au
maire délégué aux fêtes et
cérémonies.
A noter qu’afin d’aider leurs
enfants, des mamans ont décidé
d’apprendre la musique. Nouveaux
habitants ou anciens musiciens,
vous aussi, n’hésitez pas à
prendre ou à reprendre le
chemin de la pratique musicale.
Rens. au 06 84 37 84 47.

La fête de l’école a été soutenue par le service culturel
de la ville et l’association “Do ré mi, les notes en folie”.
RECRUTEMENT

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER AVEC « LES FORCES 4 »
A la salle Bigotte,
une nouvelle rencontre
départementale d’activités
motrices a eu lieu dans
le cadre du sport
adapté. Organisée par
l’association « Forces 4 »
présidée par Annie Ponchel,
cette manifestation noncompétitive s’est conclue
par une remise de prix à
la salle des Fêtes.
Mise en place sous
l’égide du comité
départemental de sport
adapté, l’action a
rassemblé plus de 120
personnes de vingt établissements de la région.
Une dizaine d’ateliers
façon Jeux Olympiques
d’hiver ont été installés.
Des épreuves un peu
similaires ont été réalisées pour les résidents
autour de la maîtrise de
la force, la récupération
d’objets ou le patinage
artistique.
Le but de cette ren-

Une dizaine d’ateliers adaptés avaient été mis en
place pour les participants.

contre a été de permettre
aux participants de
conserver les gestes de la
vie quotidienne, de
maintenir une activité
physique et de travailler
la motricité et la coordination.
Soutenue par la
municipalité, l’opération
a bénéficié également
de l’aide d’élèves du
lycée de Bucquoy, du
personnel des établissements dont “les Glycines”

ainsi que des parents.
Au cours de l’année
d’autres épreuves de
sport adapté se dérouleront : en mai, au stade
Viseux, avec les rencontres départementales et
régionales division 3 de
pétanque, en septembre
avec une randonnée et
en octobre autour d’un
parcours équestre.

Pour cet été, la ville recrute des animatrices
et des animateurs dans la cadre des activités
du Centre Animation Jeunesse (adolescents de
11 à 17 ans). Les conditions requises : être
titulaire ou stagiaire BAFA, avoir le permis B
et une connaissance des adolescents.
La date limite du dépôt des candidatures
est fixée au 1er avril.
Votre courrier est à déposer en mairie à
l’attention de M. Christian Champiré, Maire,
place Pasteur 62160 Grenay.
Rens. au 03 21 45 69 99.
AIDE AUX VACANCES

Si vous êtes bénéficiaire de
l’aide aux vacances et au temps
libre de la Caisse d’Allocations Familiales, vous avez reçu une notification de vos droits pour l’année 2010.
Si vous envisagez d’inscrire votre (vos) enfant(s) en centre de vacances ou de partir en famille cet été, vous devez IMPÉRATIVEMENT
renvoyer à la CAF les coupons centres de
vacances et séjours familiaux.
Vous recevrez alors un chéquier « tickets vacances CAF » qui vous permettra de bénéficier
d’une réduction.
Le fait de demander le chéquier ne vous
engage pas de manière définitive.
Rens. auprès de la CAF d’Arras, rue des promenades 62000 ARRAS cedex - 08 20 25 62 10

FEST I FOLK : UNE DEUXIÈME ÉDITION À NE PAS MANQUER !

Du 10 au 17 mars, ne manquez
pas la seconde édition du
Festifolk, votre rendez-vous des
musiques du monde à l’espace
culturel Ronny Coutteure.
Au programme :

• LOULOU DJINE
mercredi 10 mars à 20h30
Groupe serbo-croate, il vous proposera un voyage au son des
rythmes traditionnels et tziganes.

• EMEL MATHLOUTHI
vendredi 12 mars à 20h30
Chanteuse tunisienne engagée,
elle viendra vous envoûter avec
ses rythmes orientaux, mélange

de musique traditionnelle, électro
et afro-jazz.

Arcanadh

• BUAIC ET ARCANADH
mercredi 17 mars à 20h30
Deux groupes irlandais qui
concluront le festival dans une
ambiance à couper le souffle !
En partenariat avec ArtoisGohelle Irlande.
Vous ne savez que choisir ?
Aucun problème ! Possibilité vous
est donnée de vous procurer le
pass 3 concerts. Attention, le
nombre de places est limité alors
réservez vite !
Rens. au 03 21 45 69 50.

Emel
Mathlouthi

Loulou Djine

Venez faire un tour du monde à travers la musique !

LA TARIFICATION

tarif normal

tarif réduit

carte de fidélité

réduit carte de fidélité

Emel Mathlouti

6€

3€

4€

2€

Loulou Djine

Arcanadh et Buaic
Pass 3 concerts

6€

14€
12€

3€
7€

6€

4€

12€

10€

2€

6€
5€

TRAVAILLER SA MÉMOIRE APRÈS 60 ANS
Dans le cadre de ses actions
de prévention santé, la commune
de Grenay par le biais du
CCAS, met en place des
ateliers mémoire, les vendredis
entre 15h et 16h, à la résidence
Soleil, salle Floréal Legrand, à
destination des Grenaysiens de
plus de 60 ans. Cet atelier est
encadré par un professeur de
sport diplômé en APAS
(Activité Physique Adaptée et
Santé) de l’association « Siel
Bleu ».
Ces ateliers sont mis en
place avant la gymnastique
douce ce qui permet à nos
aînés de travailler non seulement leurs capacités physiques,
mais plus spécifiquement leurs
capacités mnésiques (se rapportant à la mémoire). Une

L’ atelier se veut abordable, ludique et convivial, favorisant ainsi
l’aspect psychosocial.
dizaine de personnes y participent court terme, à long terme et
sensitive), cela afin de conserchaque semaine.
L’objectif à travers cette ver le plus longtemps leur effipratique de groupe est de sol- cacité. Cet atelier sollicite par
liciter et de stimuler les diffé- ailleurs l’attention, la concenrentes mémoires (mémoire à tration, l’organisation ainsi que

l’expression orale et écrite.
A travers cette action,
plusieurs thématiques sont
abordées : s’exercer au calcul,
retrouver des objets mystères,
travailler sur les mots, les
expressions, les sens,…).
Cet atelier se veut abordable,
ludique et convivial, favorisant
ainsi l’aspect psychosocial
(rompre l’isolement, renforcer
l’estime de soi et la confiance
en soi).
Cette action est financée
par la ville de Grenay, le
Programme Territorial de
Santé et la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie.
N’hésitez pas à vous y rendre
ou à contacter le CCAS au
03 21 29 09 95 afin de vous
inscrire.

RIRE ET SOURIRE EN CADEAU POUR LES GRENAYSIENNES !

Dans le cadre de la Journée internationale des
droits des femmes, la municipalité offre aux habitantes de Grenay un spectacle qui aura lieu le lundi
8 mars à 14h30 à l’espace culturel Ronny Coutteure.
En cadeau, une représentation des « Râtés
de la Bagatelle » de et par Dianne Van Den
Eijnden, l’épouse de Ronny Coutteure. Au
programme, un cocktail de chansons friponnes
et coquines façon cabaret parisien !
Créé en 2007, ce spectacle vous donnera rendez-vous avec le premier concurrent du dieu football, la fesse du samedi soir ! Le « popotin », Dianne
va en user pendant plus d’une heure. Du rire, de

•

l’humour, des textes venus d’hier, revus mais non
corrigés, réservés aux moins de 90 ans. Quoi que…
Allez mesdames, n’hésitez pas à vous inscrire
pour cette œuvre musicale et poétique. A l’issue du
spectacle, vous partagerez ensemble, entre copines,
une collation.
Réservez vos places jusqu’au mardi 23 février,
celles-ci seront ensuite vendues dès le lendemain
pour les extérieurs.
Tarif normal : 6€ ; tarif réduit : 3€ ;
carte de fidélité : 4€ et 2€
Rens. et réservations au 03 21 45 69 50.

dès 10 ans
jeune public-clown
ILO
compagnie Bakanal

•

création

2010

vendredi 26 février
à 20h30
T.N. : 6€ T.R. : 3€
carte de fidélité : 4 et 2 €

dès 8 ans
théâtre-chanson-danse
LA R’VUE ET CORRIGÉ
cies de l’Aventure et Tapis Noir

•

mardi 2 mars
à 18h30
entrée libre
sur réservation

2010
création

dès 6 ans
projection-animation
CINÉLUDIK
le sténopé

mercredi 3 mars
à 14h30
entrée libre
sur réservation

dès 6 ans
projection-animation
CINÉSANDWICHS

Debout ! Une histoire du mouvement
de libération des femmes

mercredi 3 mars à 19h
entrée libre
sur réservation

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Un bon moment à passer !

REPAS DANSANT - organisé par le club Carin le dimanche 28 février
à la salle des Fêtes dès 12h - animation Christian Chevalier - 35ème anniversaire du club - tarifs 28€ (adultes), 14€ (enfants) - inscriptions au club
le jeudi de 14h à 18h ou au 03 21 72 01 32 ou 03 21 29 13 14.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par la société colombophile samedi
6 mars de 8h à 15h rues de la victoire, Pierre Pad et bd Romanet - 6€50
les 5 mètres - inscriptions au siège place d’Artois les mercredis et vendredis
de 18h à 19h30 - rens. sur le site : http://pigeongrenay.populus.ch
REPAS - organisé par les supporters de l’AGG le samedi 6 mars à la salle
Carin dès 19h - cassoulet ou spaghettis à la bolognaise, boissons gratuites
- tarifs : 8€ (adultes), 5€ (enfants de - de 12 ans) - inscriptions au
06 64 91 53 69 jusqu’au 4 mars.
RANDONNÉE PÉDESTRE - organisée par Solihand dimanche 7 mars
- rendez-vous au foyer Damiens dès 9h pour les inscriptions - participation : 1€ - départ de la mairie à 9h30 - rens. au 06 29 57 50 32.
REPAS - organisé par la section locale Julien Hapiot du parti communiste dimanche 7 mars dès 12h à la salle des Fêtes - animation orchestre
Guy et Patrick - tarifs : 18€ (adultes), 9€ (enfants de 6 à 12 ans) - réservations au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82 ou 03 21 72 01 32.
THÉ DANSANT - organisé par les supporters de l’AGG le dimanche 7
mars à la salle Carin de 15h à 20h - boissons à 1€ - entrée gratuite.
LOTO - organisé par l’Union sportive le dimanche 14 mars à 15h à la
salle des Fêtes - spécial bons d’achat.
CONFÉRENCE - organisée par ORGECO, association d’aide aux
consommateurs, elle aura pour thème la gestion d’une association et
se déroulera le jeudi 4 mars dès 17h à l’ancien hôtel de ville de Liévin
- rens. au 03 21 72 31 73 ou sur le site www.orgeco.net
FET ’ 11 ENSEMBLE - les habitants de la cité 11 sont conviés à la
prochaine réunion de préparation de cette grande fête. Elle aura
lieu le vendredi 26 février à 14h au siège des “Boules d’or”.
LECTURES GRATUITES - réservées aux enfants de 2 à 6 ans et
leurs parents, les prochaines “Histoires à dévorer” auront lieu à la
médiathèque Jean-Marie Lemort le mercredi 24 février à 16 h - renseignements et réservations au 03 21 29 58 72.
bouclage du prochain Regard le vendredi 26 février

