
Présentation du 36
Programme des animations
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Rez de jardin

Centre de loisirs & 
d’animation jeunesse

Rez de jardin

Salle polyvalente
Vie associative 

Rez de chaussée

Ludothèque  
Médiathèque

Rez de chaussée

Espace de culture
& d’exposition

Rez de chaussée

Permanences sociales 
& vie quotidienne

1er étage

Espace co-working 
& numérique

UN NOUVEAU LIEU À DÉCOUVRIR DÈS LE 1ER OCTOBRE COMME UNE PARENTHÈSE

3
 N

IV
E

A
U

X
 –

 6
 F

O
N

C
T

IO
N

S

1
2
3
4
5
6

JOURNÉE PORTE OUVERTE

samedi 3 octobre 2020

de 10h à 17h



mercredi et vendredi
> Ouverture non-stop de 9h à 20h 

mardi, jeudi et samedi matin 
> de 9h à 11h30 

jeudi après-midi
> de 15h à 18h

36 rue Pasteur - 59186 ANOR

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

f Le 36 Anor

LE 36, ce tout nouveau lieu imaginé  
et proposé par la commune, va ouvrir  
ses portes le 1er octobre prochain.

En effet, pour promouvoir l’accès à la culture 
pour tous, améliorer les conditions d’accueil 
des usagers, mettre aux normes d’accessibilité 
dans un cadre résolument tourné vers l’avenir 
et favorisant les relations intergénérationnelles, 
les échanges, la commune a imaginé un concept 
permettant d’apporter une réponse innovante 
aux différentes problématiques rencontrées : la 
création d’un équipement multifonctionnel, un 
lieu de vie et d’échanges intergénérationnels, 
un lieu de découverte des connaissances, un 
véritable centre de services et d’activités en 
direction de la jeunesse et de tous grâce au 
regroupement de plusieurs services. 

En bref, un concept innovant pour le 
décloisonnement des fonctions culturelles, 
sociales et éducatives autour d’une 
médiathèque.

Mais ce n’est pas tout. Les enfants pourront 
bénéficier, dans ces nouveaux espaces, des 
prestations périscolaires (garderie du matin 
et du soir et animation le temps du midi) et du 
centre de loisirs (mercredi matin et vacances 
scolaires), les usagers pourront y être accueillis 
pour des démarches sociales et formés pour 
des démarches administratives numériques. 
Il sera également possible d’y chanter au sein 
de la chorale et de participer à différents 
ateliers animés par le monde associatif. Bref 
un véritable lieu de vie et d’échanges ouvert à 
tous et tourné vers la culture sera opérationnel 
dès le 1er octobre au travers d’une réhabilitation 
soignée et aux normes actuelles dans cet 
ancien bâtiment des années 20 autrefois école 
maternelle, bien connu des Anoriens. 



Avec plus de 720 m², répartis sur 3 étages, ce 
vaste bâtiment implanté au cœur de la commune 
bénéficie d’une réhabilitation qui répond aux 
normes HQE Haute Qualité Environnementale et 
d’un niveau de rénovation BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) pilotée par l’équipe d’architectes 
de l’Agence Sakariba.

Un nom : LE 36 mais pourquoi ? 
Pour de multiples raisons ! On vous les explique.

Tout d’abord, son adresse située au 36 de la 
rue Pasteur, ses 3 niveaux et 6 fonctions : 
médiathèque / ludothèque - centre de loisirs et 
d’animation jeunesse - permanences sociales - 
espace pour la chorale et la vie associative - lieu 
de culture et d’exposition et espace de co-
working et de formation au numérique, son lien 
avec l’année 36 synonyme de premières vacances 
pour bon nombre d’ouvriers, sa référence au 
polar et son mythique 36 quai des orfèvres, son 
clin d’œil à de nombreuses expressions comme 
les 36 chandelles, tous les 36 du mois, ou bien 
encore 36 choses à faire ! Il n’y avait donc pas 
36 solutions pour trouver un nom à ce bâtiment 
offrant une multitude de services. 

Une petite révolution organisationnelle mais 
également horaire car les créneaux d’ouverture 
sont multipliés par près de 5 comparés aux 
précédents. Ces derniers passent donc de 7h/
semaine à 33h30 avec 2 jours d’ouverture non-
stop de 9h à 20h le mercredi et le vendredi, 3 
matinées par semaine : mardi, jeudi et samedi 
matin de 9h à 11h30 et une après-midi le jeudi de 
15h à 18h.

1. REZ DE JARDIN 

Centre de loisirs et d’animation jeunesse

Salle polyvalente vie associative

2. REZ DE CHAUSSÉE 

Ludothèque / Médiathèque

Espace de culture et d’exposition

Permanences sociales et vie quotidienne

3. 1ER ÉTAGE 

Espace co-working et numérique
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Les élèves des 4 écoles de la commune 
seront accueillis 1 fois/mois pour l’ensemble 
des 22 classes de la commune à raison de 5 
classes par mardi. La place du numérique à 
l’intérieur des locaux du 36 est également bien 
représentée tant dans sa partie gestion avec les 
portiques, consoles, automates et puces RFID 
facilitant les prêts et retours des différents 
titres que dans sa partie mise à disposition 
du public et des différents utilisateurs avec 
plusieurs ordinateurs et tablettes.

Vous pouvez y trouver des abonnements 
presse et magazines quotidiens, plus 
de 4.500 titres dont 1.900 totalement 
nouveaux, 300 CD et 150 DVD au total que 
vous pouvez consulter sur place autour d’un 
café ou emporter sous forme de prêt. Si vous le 
souhaitez avec la carte médi@pass, totalement 
gratuite proposée par le réseau et grâce à la 
navette électrique qui circule plusieurs fois par 
semaine, vous pouvez emprunter ou réserver 
des documents dans l’une des 9 médiathèques 
du territoire, et les redéposer où vous le 
souhaitez. 

Sur l’ensemble du réseau, ce sont près de 
65.000 titres différents (54.000 livres, 3.500 
DVD, 4.500 CD) qui sont empruntables. Pour en 
savoir plus n’hésitez pas à consulter le portail 
internet, à l’adresse suivante : 
https://ccsa.reseaubibli.fr 

Ce site vous permet de consulter les actualités 
du réseau, animations et ateliers proposés, 
ainsi que le catalogue en ligne : vous pouvez y 
réserver et prolonger vos documents. 

Côté ludothèque, ce n’est pas moins de 80 jeux 
pour tous les âges qui seront disponibles sur 
place et en prêt pour jouer entre amis ou en 
famille ainsi que la possibilité de jouer sur les 
consoles PS4 ou Switch !

Médi@’pa� 
Réseau des médiathèques transfrontalières

Vous avez hâte de voir ? 

Aucun souci, venez découvrir 

les lieux et l’équipe constituée 

pour vous y accueillir !



1. Le Centre de loisirs, 
le périscolaire et l’animation jeunesse
Un accueil périscolaire est proposé afin de permettre aux parents qui travaillent une prise 
en charge de leurs enfants avant et après l’école. Chaque jour de la période scolaire et 
dès 7h30 pour le matin et jusqu’à 18h pour le soir vos enfants pourront bénéficier d’un 
accueil spécifique et s’adonner aux différentes activités proposées par LE 36 et l’équipe 
d’animation.

Des centres de loisirs sont également organisés à chaque période de petites vacances sauf 
celle de Noël et également durant les grandes vacances et notamment au mois de juillet.

2. Salle polyvalente et vie associative
Une salle polyvalente au rez de jardin est disponible pour favoriser la vie associative 
et le développement personnel. Elle peut recevoir 20 personnes pour des séances de 
formation et/ou réunion.

A l’étage du 36 la chorale Enchant’Anor y tient ses répétitions le samedi.

Espace co-w
orkin

g

Permanences s
oci

al
es

Espace de cultu

re

 & numérique

 & vie quotidienne

 & d’exposition

Centre de lo
isi

rs

 Animation je
uness

e

Salle polyvalente

 Vie associativ
e

Ludothèque

 & Médiathèque

Espace co-w
orkin

g

Permanences s
oci

al
es

Espace de cultu

re

 & numérique

 & vie quotidienne

 & d’exposition

Centre de lo
isi

rs

 Animation je
uness

e

Salle polyvalente

 Vie associativ
e

Ludothèque

 & Médiathèque

CONTACT
36 rue Pasteur
59186 ANOR

06 30 20 75 16
email

le36@ville-anor.fr

CONTACT
Association 
Génération Accoustique

Angélique Wallerand

06 30 53 12 93
f Génération 

accoustique Anor

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font 
uniquement en ligne sur 
« my périschool ». 

www.anor.myperischool.fr 
en utilisant le code commune : 

BYMEAVM

HORAIRES D’OUVERTURE
Période scolaire
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi
matin 7h30 > 8h30 • midi 12h > 14h • soir 16h30 > 18h
Mercredi : de 7h30 > 12h
Période vacances scolaires
hiver / Printemps / Toussaint
Du Lundi au Vendredi : de 7h30 > 17h

1

2



3. Ludothèque - Médiathèque
Le 36, c’est une Médiathèque qui vous propose : 
> un fonds documentaire renouvelé et adapté aux souhaits des Anoriens  
>  4.500 documents imprimés, albums jeunesse, fictions adultes, documentaires, 

romans historiques ou policiers, bandes dessinées ou mangas…
> De la musique avec 300 CD et du cinéma avec 150 DVD
>  Des horaires d’ouverture élargis, multipliés par 5 pour atteindre 33h30 par 

semaine
> Des accueils de classe tous les mardis
> Des animations tout au long de l’année
>  Une technologie RFID et des automates de prêt qui vous permettent d’emprunter 

vos documents en toute autonomie

LE 36, c’est également une ludothèque qui est un équipement culturel qui 
mènent des actions autour du jeu en tant que pratique : l’acte de jouer, et en tant 
que patrimoine : les jeux et les jouets (jeu sur place, prêt, animation, conseil/
formation…)

Cet espace spécifique au sein du 36 accueille des publics de tout âge, il est 
ouvert aux collectivités les plus diverses (écoles, centres de loisirs, institutions 
spécialisées…) et propose du jeu sur place, du prêt, des animations, du conseil.

La ludothèque est un lieu ressource pour les parents et les professionnels. En 
favorisant le jeu, elle aide les enfants à grandir et les parents à vivre des moments 
privilégiés avec eux. Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien 
du lieu.

Plus de 80 jeux de sociétés vous attendent sur place ou à emporter, pour les petits, 
les moyens ou les grands, expert ou débutant, en solo ou à plusieurs et pour tous les 
goûts : jeux d’ambiance, de coopération ou de stratégie.
Consoles de jeux-vidéos disponibles sur place et sur demande.
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Le réseau transfrontalier 
Médi@’pass, 
dont fait partie le 36, c’est :
• 9 médiathèques, en France et en 
Belgique

• 75 000 documents, livres, CD, DVD, 
magazines et journaux

• Une navette pour vous amener les 
documents au plus près de chez vous

• Un portail commun pour réserver, 
prolonger vos documents et suivre 
nos actualités et coups de cœur

• Une carte unique et gratuite pour 
les habitants de la CCSA et de 
Momignies

• Une programmation culturelle 
accessible à toutes et tous.

• Plus de 5 000 adhérents,  
et bientôt vous ?

http://ccsa.reseaubibli.fr  

Pour les habitants du territoire, 
inscription gratuite en médiathèque 
avec un justificatif de domicile.

3

CONTACT
36 rue Pasteur
59186 ANOR

03 27 59 36 36
email

le36@ville-anor.fr

Médi@’pa� 
Réseau des médiathèques transfrontalières

Pour consulter le réglement 
du 36, scannez

le QR Code ci-contre



4. Espace culture et exposition
Le 36 est le lieu par excellence pour recevoir des expositions ponctuelles tout au long 
de l’année. Grâce à ses meubles sur roulettes, l’espace peut être configuré à souhait.

Plusieurs expositions seront programmées durant toute l’année, de manière gratuite et 
ouverte à tous.
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5. Permanences sociales et de vie quotidienne
Pour vous aider dans vos démarches et dans le cadre d’un partenariat avec la commune 
plusieurs organismes tiennent des permanences régulièrement et notamment :
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UTPAS de Fourmies 

03 59 73 12 00
Service Insertion Fourmies

03 27 60 19 60
FACE THIERACHE

03 27 64 82 80
Mairie d’ANOR

03 27 59 51 11

CONTACT
36 rue Pasteur
59186 ANOR

03 27 59 36 36
email

le36@ville-anor.fr

R D V
au 36

R D V
au 36

R D V
au 36

R D V
au 36

Tous les Mardis
Mme LEVANDOWSKI Johanna,
Assistante Sociale de l’UTPAS  
9h30 > 12h00 sur RDV
UTPAS de Fourmies 

03 59 73 12 00

13 et 27 octobre
13 et 24 Novembre
10 et 22 Décembre
FACE THIERACHE  
14h00 > 17h00 sur RDV

03 27 64 82 80

Tous les Jeudis
Mr RUET Franck, 
Référent en insertion  
9h00 > 12h00
et 14h00 > 16h30 sur RDV
Service Insertion - CSC Fourmies

03 27 60 19 60

Le dernier vendredi de chaque mois, 
Mme LEBRUN Bernadette, adjointe   
14h00 > 16h30 sur RDV
Mairie d’ANOR

03 27 59 51 11

4
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n’hésitez pas
À VOUS INSCRIRE

6. Espace numérique et de co-working
Situé au premier étage du 36, cet espace offre un lieu idéal pour la découverte et  
l’apprentissage du numérique. 6 postes entièrement équipés vous permettront d’être 
formé et accompagné pour l’utilisation des outils informatique et Internet.

Un atelier découverte entièrement gratuit comprenant 4 séances 
et un autre pour parfaire vos connaissances et répondre à vos 
demandes peuvent vous être proposé.

Ce lieu est également disponible pour partager un espace de 
travail en mode co-working pour 1€/heure et offre une multitude 
de services dans un cadre particulièrement agréable.

Une salle de réunion pouvant accueillir 20 personnes est disponible sur réservation 
aux associations. 

FORMEZ-VOUS GRATUITEMENT
Skilleos est un module d’autoformation, cours en ligne, avec 
plus de 10 000 vidéos accessibles en illimité et gratuitement 
via le portail du réseau, pour les adhérents. 

Pour y adhérer : se connecter à son compte médi@’pass > Mon Compte > Cliquez 
ici pour profiter de Skilleos. Ensuite, on se crée un compte en renseignant son 
adresse mail et ses coordonnées.
Il y a des cours pour tous les goûts et dans tous les domaines : 

> Jeunesse :  Donnez à vos enfants toutes les chances de réussir avec du soutien 
scolaire en ligne du CE1 au Bac, du Code de la route, des langues, des loisirs... 

> Loisirs : Initiez-vous à la Photo, à la Gastronomie, aux Loisirs créatifs, à la 
Musique, au Dessin... 

> Bien-être : Mettez-vous au Sport, Yoga, Sophrologie, Fitness, Danse, 
Développement personnel, Environnement, Zéro Déchet... 

> Pro : Maîtrisez des logiciels comme Excel, Powerpoint, Photoshop, Illustrator... 
Apprenez à parler en public, animer des réunions, gérer votre temps... 

> Langues : Apprenez plus de 40 langues : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, 
Japonais, Arabe… (tous niveaux) mais aussi la Langue des Signes...

Les cours sont en vidéo, ou sur le format exercice, autocorrection et évaluation. 
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CONTACT
36 rue Pasteur
59186 ANOR

03 27 59 36 36
email

le36@ville-anor.fr

n’hésitez pas
À VOUS INSCRIRE



n’hésitez pas
À VOUS INSCRIRE

Vendredi 2 octobre 2020
Atelier Mémoire

Organisé tous les vendredis de septembre à juin
(sauf vacances scolaires) par le CSC de Fourmies

dans le cadre de l’Opération « Bien vieillir ensemble »

Lundi 5 octobre 2020
Atelier d’inclusion numérique

Des ateliers d’inclusion numérique à 
votre disposition. L’objectif est de vous 

permettre de parfaire vos connaissances 
en informatique mais aussi de savoir 

gérer l’ensemble de vos démarches en 
ligne liées à votre vie quotidienne. Découvrir l’outil 

informatique, mes démarches administratives en 
ligne, la création d’une adresse mail et son utilisation, 

savoir surfer sur les sites internet et les applications, 
comprendre internet tout en sécurité,

savoir numériser ses documents … 

ANIMATIONS
OCTOBRE -NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020

les vendredis 

14h > 16h30
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 60 ans et +
CSC de Fourmies - avec Sandrine DUMAS

03 27 60 81 81

les lundis pendant 1 mois

10h > 12h
 6 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36

d’octobre 2020 à février 2021

14h > 16h
 15 participants
Familles : enfants accompagnés d’un adulte
INSCRIPTIONS SUR PLACE

PUBLIC > de 6 à 99 ans
Avec David HOUDELET

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

Mercredi 7 octobre 2020
Atelier Théâtre d’ombres

L’objectif est de créer avec les enfants et leurs familles 
une pièce commune de théâtre d’ombres ayant pour 

base 3 albums jeunesse sur des thèmes choisis.
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10h30 > 11h30
 8 > 10 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 0 À 6 ans + accompagnant
Avec Sophie WAROCQUIER

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

10h > 11h
 10 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 15 à 99 ans 
Avec Sophie WAROCQUIER

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

R D V
au 36

Jeudi 8 octobre 2020
Bébés lecteurs

Accompagnés d’un adulte (parents, nounou,  
mamie, papi, animatrice) les petits sont invités  

à découvrir des histoires, des comptines….

Samedi 10 octobre 2020
Café des lecteurs

Découvertes des nouveautés, 
coups de cœur, suggestions….

ANIMATIONS OCTOBRE 2020

Vendredi 9 octobre 2020
Atelier Mémoire

Organisé tous les vendredis de septembre à juin 
(sauf vacances scolaires) par le CSC de Fourmies 

dans le cadre de l’Opération « Bien vieillir ensemble »

Présentation Skilleos

Skilleos est un module d’autoformation, cours en ligne, 
avec plus de 10 000 vidéos accessibles en illimité et 

gratuitement via le portail du réseau, pour les adhérents. 

les vendredis 

14h > 16h30
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 60 ans et +
CSC de Fourmies - avec Sandrine DUMAS

03 27 60 81 81

18h > 19h
 30 > 40 participants

TOUT PUBLIC 
Avec Quentin SIMON

03 27 59 36 36
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10h30 > 11h30
 8 > 10 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 0 À 6 ans + accompagnant
Avec Sophie WAROCQUIER

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

10h > 11h
 10 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 15 à 99 ans 
Avec Sophie WAROCQUIER

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

ANIMATIONS OCTOBRE 2020

Lundi 12 octobre 2020
Atelier d’inclusion numérique

Des ateliers d’inclusion numérique à 
votre disposition. L’objectif est de vous 

permettre de parfaire vos connaissances 
en informatique mais aussi de savoir 

gérer l’ensemble de vos démarches en 
ligne liées à votre vie quotidienne. Découvrir l’outil 

informatique, mes démarches administratives 
en ligne, la création d’une adresse mail et son 

utilisation, savoir surfer sur les sites internet et les 
applications, comprendre internet tout en sécurité, 

savoir numériser ses documents … 

Atelier d’accompagnement 
numérique

L’objectif est de répondre à vos demandes 
sur l’utilisation des outils informatiques

et internet et de vous perfectionner.

les lundis pendant 1 mois

10h > 12h
 6 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36

les lundis pendant 1 mois

14h > 16h
 6 participants
SANS RÉSERVATION

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36

d’octobre 2020 à février 2021

14h > 16h
 15 participants
Familles : enfants accompagnés d’un adulte
INSCRIPTIONS SUR PLACE

PUBLIC > de 6 à 99 ans
Avec David HOUDELET

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

Mercredi 14 octobre 2020
Atelier Théâtre d’ombres

L’objectif est de créer avec les enfants et leurs familles 
une pièce commune de théâtre d’ombres ayant pour 

base 3 albums jeunesse sur des thèmes choisis.
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ANIMATIONS OCTOBRE 2020

Vendredi 16 octobre 2020
Atelier Mémoire

Organisé tous les vendredis de septembre à juin 
(sauf vacances scolaires) par le CSC de Fourmies 

dans le cadre de l’Opération « Bien vieillir ensemble »

Vendredi 16 octobre 2020
Veillée Ludothèque

Venez découvrir ou redécouvrir les jeux 
de société et les jeux vidéo qui sont 
à votre disposition à la ludothèque.

Du lundi 19 
au vendredi 30 octobre 2020

ALSH de la Toussaint

Tu as entre 4 et 12 ans, tu peux nous rejoindre 
au 36 pour l’accueil de Loisirs et participer 

à diverses activités et sorties !

les vendredis 

14h > 16h30
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 60 ans et +
CSC de Fourmies - Mme DUMAS

03 27 60 81 81

19h > 21h
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > de 6 à 99 ans
(- de 10 ans accompagnés)
Avesc Samuel SAïDI

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

8h30 > 17h
possibilité d’accueil anticipé à 7h30

 44 enfants
INSCRIPTION sur My périschool

PUBLIC > de 4 à 12 ans
Equipe d’animation

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

R D V
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ANIMATIONS NOVEMBRE 2020

Du lundi 26 au mardi 27 octobre 2020
L’album en mouvement

Formation proposée par le réseau Médi@pass.
Comment créer une animation rythmée et 

théâtralisée à partir d’albums jeunesse proposée
par la Compagnie « l’échappée belle »

9h > 16h
La journée

 12 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > Toute personne en lien avec la petite 
enfance (nounou, animateur, ATSEM…) 
Compagnie «l’Echappée Belle»

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

R D V
au 36

Lundi 2 novembre 2020
Atelier d’inclusion numérique

Des ateliers d’inclusion numérique à 
votre disposition. L’objectif est de vous 

permettre de parfaire vos connaissances 
en informatique mais aussi de savoir 

gérer l’ensemble de vos démarches en 
ligne liées à votre vie quotidienne. Découvrir l’outil 

informatique, mes démarches administratives 
en ligne, la création d’une adresse mail et son 

utilisation, savoir surfer sur les sites internet et les 
applications, comprendre internet tout en sécurité, 

savoir numériser ses documents … 

les lundis pendant 1 mois

10h > 12h
 6 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36
R D V
au 36
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d’octobre 2020 à février 2021

14h > 16h
 15 participants
Familles : enfants accompagnés d’un adulte
INSCRIPTIONS SUR PLACE

PUBLIC > de 6 à 99 ans
David HOUDELET

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

Mercredi 4 novembre 2020
Atelier Théâtre d’ombres

L’objectif est de créer avec les enfants et leurs familles 
une pièce commune de théâtre d’ombres ayant pour 

base 3 albums jeunesse sur des thèmes choisis.
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Vendredi 6 novembre 2020
Atelier Mémoire

Organisé tous les vendredis de septembre à juin 
(sauf vacances scolaires) par le CSC de Fourmies 

dans le cadre de l’Opération « Bien vieillir ensemble »

les vendredis 

14h > 16h30
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 60 ans et +
CSC de Fourmies - Avec Sandrine DUMAS

03 27 60 81 81

Lundi 9 novembre 2020
Atelier d’inclusion numérique

Des ateliers d’inclusion numérique à 
votre disposition. L’objectif est de vous 

permettre de parfaire vos connaissances 
en informatique mais aussi de savoir 

gérer l’ensemble de vos démarches en 
ligne liées à votre vie quotidienne. Découvrir l’outil 

informatique, mes démarches administratives 
en ligne, la création d’une adresse mail et son 

utilisation, savoir surfer sur les sites internet et les 
applications, comprendre internet tout en sécurité, 

savoir numériser ses documents … 

Atelier d’accompagnement
au numérique

L’objectif est de répondre à vos demandes 
sur l’utilisation des outils informatiques  

et internet et de vous perfectionner.

les lundis pendant 1 mois

10h > 12h
 6 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36

les lundis pendant 1 mois

14h > 16h
 6 participants
SANS RÉSERVATION

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36
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au 36

R D V
au 36

Espace co-w
orkin

g

Permanences s
oci

al
es

Espace de cultu

re

 & numérique

 & vie quotidienne

 & d’exposition

Centre de lo
isi

rs

 Animation je
uness

e

Salle polyvalente

 Vie associativ
e

Ludothèque

 & Médiathèque

Espace co-w
orkin

g

Permanences s
oci

al
es

Espace de cultu

re

 & numérique

 & vie quotidienne

 & d’exposition

Centre de lo
isi

rs

 Animation je
uness

e

Salle polyvalente

 Vie associativ
e

Ludothèque

 & Médiathèque

ANIMATIONS NOVEMBRE 2020

R D V
au 36

Espace co-w
orkin

g

Permanences s
oci

al
es

Espace de cultu

re

 & numérique

 & vie quotidienne

 & d’exposition

Centre de lo
isi

rs

 Animation je
uness

e

Salle polyvalente

 Vie associativ
e

Ludothèque

 & Médiathèque



10h30 > 11h30
 8 > 10 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 0 À 6 ans + accompagnant
Avec Sophie WAROQUIER

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

Jeudi

9h30 > 16h30
Vendredi

9h > 12h
 12 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > Toute personne en lien avec la petite 
enfance (nounou, animateur, ATSEM…) 
Christelle MARLIN - Association «Lis avec moi» 

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

Jeudi 12 novembre 2020
Bébés lecteurs

Accompagnés d’un adultes (parents, nounou, 
mamie, papi, animatrice) les petits sont invités

à découvrir des histoires, des comptines….

Jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020
Lecture à voix haute

Formation proposée par le réseau Médi@pass 
suivie d’une 1/2 journée à l’école des P’tits Loups 

pour mise en pratique.
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Vendredi 13 novembre 2020
Atelier Mémoire

Organisé tous les vendredis de septembre à juin 
(sauf vacances scolaires) par le CSC de Fourmies 

dans le cadre de l’Opération « Bien vieillir ensemble »

les vendredis 

14h > 16h30
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 60 ans et +
CSC de Fourmies - Avec Sandrine DUMAS

03 27 60 81 81
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ANIMATIONS NOVEMBRE 2020
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10h > 11h
 10 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 15 à 99 ans 
Avec Sophie WAROQUIER

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

R D V
au 36

Samedi 14 novembre 2020
Café des lecteurs

Découvertes des nouveautés, 
coups de cœur, suggestions….
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Lundi 16 novembre 2020
Atelier d’inclusion numérique

Des ateliers d’inclusion numérique à 
votre disposition. L’objectif est de vous 

permettre de parfaire vos connaissances 
en informatique mais aussi de savoir 

gérer l’ensemble de vos démarches en 
ligne liées à votre vie quotidienne. Découvrir l’outil 

informatique, mes démarches administratives 
en ligne, la création d’une adresse mail et son 

utilisation, savoir surfer sur les sites internet et les 
applications, comprendre internet tout en sécurité, 

savoir numériser ses documents … 

les lundis pendant 1 mois

10h > 12h
 6 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36
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Mercredi 18 novembre 2020
Atelier Théâtre d’ombres

L’objectif est de créer avec les enfants 
et leurs familles une pièce commune de théâtre 

d’ombres ayant pour base 3 albums jeunesse  
sur des thèmes choisis.
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d’octobre 2020 à février 2021

14h > 16h
 15 participants
Familles : enfants accompagnés d’un adulte
INSCRIPTIONS SUR PLACE

PUBLIC > de 6 à 99 ans
Avec David HOUDELET

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

R D V
au 36
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Vendredi 20 novembre 2020
Atelier Mémoire

Organisé tous les vendredis de septembre à juin 
(sauf vacances scolaires) par le CSC de Fourmies 

dans le cadre de l’Opération « Bien vieillir ensemble »

les vendredis 

14h > 16h30
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 60 ans et +
CSC de Fourmies - Avec Sandrine DUMAS

03 27 60 81 81

Lundi 23 novembre 2020
Atelier d’inclusion numérique

Des ateliers d’inclusion numérique à 
votre disposition. L’objectif est de vous 

permettre de parfaire vos connaissances 
en informatique mais aussi de savoir 

gérer l’ensemble de vos démarches en 
ligne liées à votre vie quotidienne. Découvrir l’outil 

informatique, mes démarches administratives 
en ligne, la création d’une adresse mail et son 

utilisation, savoir surfer sur les sites internet et les 
applications, comprendre internet tout en sécurité, 

savoir numériser ses documents … 

Atelier d’accompagnement
au numérique

L’objectif est de répondre à vos demandes 
sur l’utilisation des outils informatiques et internet 

et de vous perfectionner.

les lundis pendant 1 mois

10h > 12h
 6 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36

les lundis pendant 1 mois

14h > 16h
 6 participants
SANS RÉSERVATION

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36
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Mercredi 25 novembre 2020
Atelier Théâtre d’ombres

L’objectif est de créer avec les enfants 
et leurs familles une pièce commune de théâtre 

d’ombres ayant pour base 3 albums jeunesse 
sur des thèmes choisis.
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d’octobre 2020 à février 2021

14h > 16h
 15 participants
Familles : enfants accompagnés d’un adulte
INSCRIPTIONS SUR PLACE

PUBLIC > de 6 à 99 ans
Avec David HOUDELET

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

Vendredi 27 novembre 2020
Atelier Mémoire

Organisé tous les vendredis de septembre à juin 
(sauf vacances scolaires) par le CSC de Fourmies 

dans le cadre de l’Opération « Bien vieillir ensemble »

les vendredis 

14h > 16h30
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 60 ans et +
CSC de Fourmies - Avec Sandrine DUMASS

03 27 60 81 81

Lundi 30 novembre 2020
Atelier d’inclusion numérique

Des ateliers d’inclusion numérique à 
votre disposition. L’objectif est de vous 

permettre de parfaire vos connaissances 
en informatique mais aussi de savoir 

gérer l’ensemble de vos démarches en 
ligne liées à votre vie quotidienne. Découvrir l’outil 

informatique, mes démarches administratives 
en ligne, la création d’une adresse mail et son 

utilisation, savoir surfer sur les sites internet et les 
applications, comprendre internet tout en sécurité, 

savoir numériser ses documents … 

les lundis pendant 1 mois

10h > 12h
 6 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36
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Mercredi 2 décembre 2020
Atelier Théâtre d’ombres

L’objectif est de créer avec les enfants 
et leurs familles une pièce commune de théâtre 

d’ombres ayant pour base 3 albums jeunesse 
sur des thèmes choisis.
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d’octobre 2020 à février 2021

14h > 16h
 15 participants
Familles : enfants accompagnés d’un adulte
INSCRIPTIONS SUR PLACE

PUBLIC > de 6 à 99 ans
David HOUDELET

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

Vendredi 4 décembre 2020
Atelier Mémoire

Organisé tous les vendredis de septembre à juin 
(sauf vacances scolaires) par le CSC de Fourmies 

dans le cadre de l’Opération « Bien vieillir ensemble »

les vendredis 

14h > 16h30
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 60 ans et +
CSC de Fourmies - Avec Sandrine DUMAS

03 27 60 81 81

Lundi 7 décembre 2020
Atelier d’inclusion numérique

Des ateliers d’inclusion numérique à 
votre disposition. L’objectif est de vous 

permettre de parfaire vos connaissances 
en informatique mais aussi de savoir 

gérer l’ensemble de vos démarches en 
ligne liées à votre vie quotidienne. Découvrir l’outil 

informatique, mes démarches administratives 
en ligne, la création d’une adresse mail et son 

utilisation, savoir surfer sur les sites internet et les 
applications, comprendre internet tout en sécurité, 

savoir numériser ses documents … 

les lundis pendant 1 mois

10h > 12h
 6 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36
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Mercredi 9 décembre 2020
Atelier Théâtre d’ombres

L’objectif est de créer avec les enfants et leurs familles 
une pièce commune de théâtre d’ombres ayant pour 

base 3 albums jeunesse sur des thèmes choisis.
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d’octobre 2020 à février 2021

14h > 16h
 15 participants
Familles : enfants accompagnés d’un adulte
INSCRIPTIONS SUR PLACE

PUBLIC > de 6 à 99 ans
Avec David HOUDELET

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

R D V
au 36

ANIMATIONS DÉCEMBRE 2020

10h30 > 11h30
 8 > 10 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 0 À 6 ans + accompagnant
Avec Sophie WAROQUIER

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

Jeudi 10 décembre 2020
Bébés lecteurs

Accompagnés d’un adultes (parents, nounou, mamie, 
papi, animatrice) les petits sont invités à découvrir 

des histoires, des comptines….
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Vendredi 11 décembre 2020
Atelier Mémoire

Organisé tous les vendredis de septembre à juin 
(sauf vacances scolaires) par le CSC de Fourmies 

dans le cadre de l’Opération « Bien vieillir ensemble »

les vendredis 

14h > 16h30
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 60 ans et +
CSC de Fourmies - Avec Sandrine DUMAS

03 27 60 81 81
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ANIMATIONS DÉCEMBRE 2020

10h > 11h
 10 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 15 à 99 ans 
Avec Sophie WAROQUIER

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

R D V
au 36

Samedi 12 décembre 2020
Café des lecteurs

Découvertes des nouveautés, 
coups de cœur, suggestions….
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Lundi 14 décembre 2020
Atelier d’inclusion numérique

Des ateliers d’inclusion numérique à 
votre disposition. L’objectif est de vous 

permettre de parfaire vos connaissances 
en informatique mais aussi de savoir 

gérer l’ensemble de vos démarches en 
ligne liées à votre vie quotidienne. Découvrir l’outil 

informatique, mes démarches administratives 
en ligne, la création d’une adresse mail et son 

utilisation, savoir surfer sur les sites internet et les 
applications, comprendre internet tout en sécurité, 

savoir numériser ses documents … 

Atelier d’accompagnement
au numérique

L’objectif est de répondre à vos demandes 
sur l’utilisation des outils informatiques et internet 

et de vous perfectionner.

les lundis pendant 1 mois

10h > 12h
 6 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36

les lundis pendant 1 mois

14h > 16h
 6 participants
SANS RÉSERVATION

PUBLIC > de 18 à 99 ans
FACE THIÈRACHE

03 27 59 36 36

R D V
au 36
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au 36
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ANIMATIONS DÉCEMBRE 2020

Mercredi 16 décembre 2020
Atelier Théâtre d’ombres

L’objectif est de créer avec les enfants et leurs familles 
une pièce commune de théâtre d’ombres ayant pour 

base 3 albums jeunesse sur des thèmes choisis.
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d’octobre 2020 à février 2021

14h > 16h
 15 participants
Familles : enfants accompagnés d’un adulte
INSCRIPTIONS SUR PLACE

PUBLIC > de 6 à 99 ans
Avec David HOUDELET

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

R D V
au 36
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Vendredi 18 décembre 2020
Atelier Mémoire

Organisé tous les vendredis de septembre à juin 
(sauf vacances scolaires) par le CSC de Fourmies 

dans le cadre de l’Opération « Bien vieillir ensemble »

les vendredis 

14h > 16h30
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > 60 ans et +
CSC de Fourmies - Avec Sandrine DUMAS

03 27 60 81 81

Vendredi 18 décembre 2020
Veillée Ludothèque

Venez découvrir la nouvelle console «Playstation 5» 
mais aussi les jeux de société à disposition.

19h > 21h
 12 > 16 participants
SUR INSCRIPTIONS

PUBLIC > de 6 à 99 ans
(- de 10 ans accompagnés)
Avec Samuel SAÏDI

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr
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Vendredi 18 décembre 2020
Atelier Causerie

L’atelier causerie est une discussion philosophique 
ouverte à tous, c’est une séance de discussion organisée 

autour d’un sujet décidé en commun au début de la 
séance. Vous pouvez d’ores et déjà envoyer une liste de 

propositions de sujets qui pourraient vous intéresser. 
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19h > 21h
 10 à 12 participants
INSCRIPTIONS SUR PLACE

PUBLIC > adultes
Intervenant extérieur en partenariat avec le S.I.

03 27 59 36 36
le36@ville-anor.fr

R D V
au 36
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Etat
DRAC au titre de la DGD

et FNADT

Région
PRADET - Fonds

de revitalisation rurale

CAF
Aide à

l’investissement

Département
FDAN

Aménagement local

CCSA
Fonds de concours

VILLE
Fonds propres
et emprunts

REMERCIEMENTS :
la commune souhaite remercier bien sincèrement l’ensemble des personnes ayant 
participé et permis à ce projet d’aboutir au premier rang desquels la DRAC Hauts-de-
France Pascal ALLARD et Jacques SAUTERON, la Région Hauts-de-France Lysiane 
LOCUFIER, le Département du Nord Guy FLODROPS et Christel DUCHEMANN, 
le Réseau de lecture publique de la CCSA Quentin SIMON, la Caisse d’Allocations 
Familiales du Nord Aurélie LAURENT, les Directeurs et enseignants des 4 écoles 
de la communes, le comité de lecteurs associés ayant permis les choix d’acquisition 
de certains ouvrages, Jacques CRISTEL et Christian POINT pour les clins d’œil à 
l’histoire locale, l’ensemble des entreprises et prestataires, les architectes et cabinets 
prestataires SAKARIBA, KHEOPS, TW Ingénierie, les élus Jean-Luc PERAT, Joëlle 
BOUTTEFEUX et les techniciens communaux Emilie BIENVENU, Samuel SAIDI, 
David HOUDELET et Sophie WAROQUIER regroupés autour de Samuel PECQUERIE, 
DGS en charge du projet.

FINANCEMENT :
Un grand merci aux partenaires financiers 
qui soutiennent cette opération avec près 
de 70% de subventions obtenues pour un 
budget total de 2,25 millions d’Euros.

Roselyne BACHELOT - Ministre de la Culture, Xavier BERTRAND - Président 
du Conseil Régional Hauts-de-France, Jean-René LECERF - Président du Conseil 
Département du Nord, Lydie LIBRIZZI - Présidente de la CAF du Nord, Mickaël 
HIRAUX - Président de la CCSA et Jean-Luc PERAT - Maire d’Anor
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