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Qui sommes-nous ?
Depuis 1992, l’Espace Social et Culturel Victor Hugo est un lieu d’accueil ouvert
à tous les publics: enfants, jeunes et adultes, d’origines sociales et culturelles
différentes.
Salariés, bénévoles et adhérents se rencontrent et construisent des projets qui
dynamisent la vie de leur territoire. Organiser une sortie ou un séjour,
emmener/récupérer les enfants à l’école ou les inscrire à la restauration
scolaire, participer à un atelier cuisine, au jardinage, à un jeu de société,
planifier un concert ou un repas collectif, être accompagné dans ses
démarches ou dans une recherche d’emploi… autant de loisirs, de services et
de projets pour se rencontrer et mieux se connaître et agir ensemble.

Le projet vous appartient !
L’Espace Social et Culturel Victor Hugo ne cesse d’évoluer et de se nourrir des
initiatives des habitants qu’il croise sur sa route. Si vous souhaitez construire
un projet ou nous donner un coup de main...
Proposer des ateliers, des événements, des expos
Ou toutes autres idées en accord avec nos valeurs ...

Confinement, Couvre-feu : nous restons
à votre service !

Enfance

Jeunesse

Les Accueils Collectif
de Mineurs sont
maintenus.
Accueils
périscolaires
matin, midi et soir.
Acceuil du
mercredi.

Les
accueils
du
mercredi
sont
maintenus avec les
projets habituels.
Nous
n'avons
cependant
pas
l'autorisation d'accueillir
les jeunes les samedis.

L'Accompagnement à
la scolarité est aussi
maintenu avec des
modifications.
Pour éviter les
'brassages' des enfants,
nous accueillons les
groupes par école et par
classe.

L'Accompagnement à
la scolarité est aussi
maintenu
avec
une
ouverture suplémentaire
les lundis.

Adultes et
Familles
le
Lieu
d'Accueil
Enfant Parent est
toujours
ouvert
toutes les semaines le
mercredi de 9h à 11h30

De grands changements
Depuis 6 mois, de nombreux professionnels ont souhaité partir vers
d'autres horizons professionnels. Nous avons donc souhaité bonne route
à Magalie LINDENBERGER, la secrétaire en juillet - Maud GOURDIN, la référente
famille en novembre - Mélinda GUGLIELMETTI, la responsable Enfance en
décembre - Amandine COTTART, l'agente MSAP en février.
Ces départs sont autant l'occasion d'accueillir de nouvelles personnes
dans l'équipe que de penser à sa réorganisation.
Nous avons accueilli Emilie PINTO au secrétariat en septembre, Laura
BLANCHEMANCHE en janvier comme référente famille et Charlène GRENIERGROSS comme nouvelle agente de la MSAP.
Nous avons aussi réorganisé les secteurs Enfance et Jeunesse. Nathalie
PAYON en est maintenant la coodinatrice soutenu par Sylvie THOMAS et
Séverine DENDAL comme référentes pour respectivement chacun des
secteurs.

Sylvie THOMAS

Séverine DENDAL

Animatrice référente pour le secteur
Enfance

Animatrice référente pour le secteur
Jeunesse

Enfance

Pour des raisons d'organisation et de bonne prise en charge des enfants, les
insciptions, annulations ou modifications des accueils périscolaires
(matin, midi, soir en période scolaire) doivent impérativement se faire au
secrétariat 03.24.52.74.43 ou par mail à espace.victorhugo@escvh.fr
Elles ne seront plus acceptées dès le 1er février au bâtiment Enfance.

Laura BLANCHEMANCHE

Charlène GRENIER-GROSS

Référente Famille
Vous pouvez la joindre, ainsi que
Cynthia, pour des renseignements et
les inscriptions au Lieu d'Accueil
Enfants Parents (ouvert tous les

Animatrice de la Maison des Services
au Public qui continue à vous
accompagner :
Les horaires d'ouverture changent :
1 Lundi sur 2 8h30-12h
[13h30-16h30]
Mardi 8h30-12h à Issancourt et
Rumel ou Gernelle
13h30-18h
Mercredi 8h30-12h
Jeudi 13h30-16h30
Vendredi 8h30-12h00 (atelier
numérique) 13h30-15h30
Les prise de rendez-vous se font
toujours par téléphone, sms
ou Whatsapp au 03.24.52.74.43 ou au
07.49.23.00.51

mercredis de 9h00 à 11h30 et plus
largement très bientôt), ainsi qu'aux

Ateliers
Parents
Enfants
qui
reprennent dès les vacances d'hiver.
Par téléphone aux :
03.24.52.73.37
07.49.23.95.63
Par mail à
adultesfamilles.victorhugo@escvh.fr

(laissez un message avec votre nom et
votre numéro de téléphone)

ou par mail à
msap.victorhugo@escvh.fr

Bientôt les vacances

Les programmes pour les prochaines vacances sont prêts :
sorties, bricolages, jeux collectifs, cuisine, films ... pour les enfants
chantier peinture et bricolage, jeux, sorties, repas ... pour les adolescents
cuisine, sorties, bricolages pour les familles
Vous trouverez les programmes et les modalités d'inscription auprès des
secteurs, au secrétariat et sur notre Facebook
L'ensemble des mesures sanitaires sont appliquées au sein de nos
accueils, vous devez cependant fournir des masques chirugicaux ou de type 1
à vos enfants à partir de 6 ans.
Les programmes peuvent être modifiés ou annulés suivant les décisions du
gouvernement concernant le contexte sanitaire.

L'accueil au secrétariat
Le secrétariat reste ouvert tous les jours de 8h00 à 17h00 pour vos besoins
administratifs notamment pour vos inscriptions périscolaires.
Durant cette période nous vous conseillons de privilégier le téléphone ainsi que
la boite aux lettres.
Si vous devez cependant rencontrer une personne en particulier, vous devrez
vous présenter à l'interphone, être muni d'un masque et de votre stylo.

Continuez à nous suivre
Toutes nos actualités sont en ligne sur notre site internet ou sur Facebook
ou sur papier dans nos locaux, vos commerces ou à la mairie.

Adhérez à Victor Hugo
C'est indispensable pour accéder aux ateliers, aux projets, aux accueils de
loisirs, aux services périscolaires, être assuré et aussi participer à la vie
démocratique de l'association.
Prix : 7€ par personne
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