
PROGRAMME
D'ACTIVITÉ

LE CENTRE SOCIO EDUCATIF
D'HAZEBROUCK ET LA MAISON DE

FLANDRE DE STEENVOORDE           
 VOUS PRESENTENT

     AVRIL-JUIN 2022

 60 ANS ET +

TERRITOIRE

CCFI



Activités physiques autour de la mémoire et de l'équilibre
1 er cycle: les jeudis du 28/04 au 19/05 

9h15-10h15 ou 10h45-11h45 au CSE d'Hazebrouck
 2eme cycle:  les jeudis du 2/06 au 30/06 

9h15-10h15 ou 10h45-11h45 au CSE d'Hazebrouck
 

SANTÉ -BIEN ÊTRE
GRATUIT

inscription
obligatoire

 

Pilates 
Gymnastique douce qui allie une respiration

profonde avec des exercices physiques.
les jeudis du 7/04 au 5/05

et du 16/06 au 7/07 
13h30-14h30 au CSE d'Hazebrouck

Atelier cuisine 
Les lundis 4/04-16/05- 13/06-4/07 au CSE d'Hazebrouck

 de 14h00 à 16h00
Thématiques: la cuisine sans gluten/comment cuisiner les légumineuses/Mon petit déj

vitalité et sain /Qu'est ce qu'on mange ce soir ? 
 

Gym douce
 Cycle: les mardis du 26/04 au 31/05     

 de 14h30 à 15h30 
Ateliers animés par Hélène 

 
au centre social de Steenvoorde

 
 

 
Atelier cuisine avec une diététicienne

Thématique: Le cholestérol
Le lundi 2 mai de 18h30 à 20h30 à la maison des jeunes de Steenvoorde

 
Thématique: l'hypertension artérielle

Le lundi 11 juillet de 18h30 à 20h30 au centre social de Steenvoorde
 
 
 

2€ pour l'achat
des ingrédients

C'est quoi ce Truck?
Le jeudi 7 avril dès 13h30

Informer et conseiller le public sur le confort chez soi (adaptation et rénovation énergétique)

Gratuit - Au CSE
 
 



LOISIRS-SORTIESinscription
obligatoire

 
Visite du musée de la faïence à Desvres 

suivi d'un repas animé par un musicien qui
vous fera retrouver l'ambiance des bals

d'antan, madison, valses...
Le jeudi 2 juin 

Départ 9h / Retour 18h
tarif 15 €

Les rencontres internationales de Cerfs Volants à        
Berck-sur-Mer

Journée libre   
 (possibilité d'être accompagné(e) des

petits-enfants)
Le mercredi 27 avril 
Départ 9h/Retour 18h 

Possibilité de déjeuner sur place ou de
prendre un pique nique

tarif 5 €

 

 Cinéma le mardi 24 mai à 14h00
à la salle des fêtes de Steenvoorde

Projection du film "Notre-Dame brûle" 
réalisé par Jean-Jacques Annaud

 "Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure
l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale
subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et

des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque
et héroïque." 

 Tarif : 3,80 euros
 
 

 
Journée grands-parents /petits-enfants
à la base des prés du hem                

 à Armentières
le vendredi 8 juillet 

Départ 10 h / Retour 18h
tarif 5 €

 

 
Matinée grands-parents

/petits-enfants au Camélus
de Ghyvelde
le lundi 11 avril

Départ du CSE 9 h / Retour 12h30
tarif 5 €

 

 
 



NUMERIQUE

Renseignements et inscription Centre Socio Educatif
place Degroote - 59190 Hazebrouck -

 
Téléphone 03 28 49 51 30 / 07 83 91 33 93

Renseignements et inscription La Maison de Flandre
Place Jean-Marie Ryckewaert - 59114 Steenvoorde -

 
Téléphone 03 28 42 89 00 / 03 28 42 97 97

Jeux connectés:
Le mardi 12 avril de 14h à 16h  
Au centre social de Steenvoorde

Venez participer à une après-midi ludique autour de jeux
connectés! Amusement garanti !

 
Ateliers Numériques 

Les jeudis :
13h30-15h30  ou    16h00-18h00

au CSE d'Hazebrouck

 du 28 avril au 2 juin 2022
Les thématiques abordées:

- Utilisations smartphone/tablette (possibilité de venir avec smartphone et/ou
tablette et /ou ordinateurs portables)

- les outils du quotidien /comment repérer les "arnaques" en ligne
- Organisation des documents (photos, tri, sauvegarde...)

 

Temps fort café numérique le 9 juin  
vous avez participé aux ateliers numériques, vous avez encore des questions,

rejoignez nous de 13h30 à 17h30
au CSE

 
 

GRATUIT
inscription
obligatoire


