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ESPACE GEORGES
THURIN

LES ACTIVITÉS
2022 - 2023

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h
(fermé le lundi matin)

QG Jeunes 

Accueil

Mercredi de 14h à 18h30
Vendredi de 19h à 22h (une fois par mois)
Samedi de 14h à 18h (un samedi sur deux)

Vacances scolaires

11 - 13 ans
En journée, en après-midi ou en soirée

+14 ans
Activités et sorties à la demande des jeunes 

Point information Jeunesse 16 - 25 ans

Lieu d'écoute et de conseils sur la formation,
l'emploi, les missions de service civique, le BAFA, la santé,

l'accès aux droits, loisirs..
Plusieurs temps forts sont organisés dans l'année :

Atelier CV et lettre de motivation, préparation aux entretiens,
forum, projets...

QG Jeunes EGT

qg-jeunes-egt

Centre d'animation Social agréé et financé par la CAF et la Municipalité d'Arques la Bataille
Agréé Association de Jeunesse et D'Éducation Populaire - Arrêté préfectoral n°76/554 

Espace Georges Thurin

Espacegeorgesthurin.com



Activités familles et adultes

Gymnastique
Gym douce, renforcement musculaire,

stretching, Mardi de 17h15 à 18h15
Gym fitness, renforcement musculaire

abdos/fessier, stretching.
Lundi 18h30-19h30 et jeudi 18h-19h

 Salle Alice Guy rue St Julien

Couture
Enfants  "le chat sourit"

mercredi 14h - 15h
Adultes "Idé coudre"
mercredi 15h30 - 18h

site Ernest CARNOT (Regma)

Atelier cuisine
Envie de partager vos savoirs culinaires

Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h
Salle Nelson Mandela

Club country
Jeudi 19h15 à 20h45

Salle Alice Guy rue St Julien

Café des parents
Un espace d'échange 

autour d'un café
Le vendredi à partir de 8h20

au groupe scolaire

Vestiaire solidaire
"LA PETITE FRINGUETTE"

Dépôt des vêtements
Lundi de 10h à 11h30
Vente des vêtements

Mercredi et vendredi de 14h à 17h
Rue St Julien

Jardin partagé
En fonction de la saison 

et de la météo.
Aux jardins ouvriers - parcelle 39B

Renseignements à l'EGT

Filleul'âge
Devenez bénévole et passez un

moment convivial
avec nos aîné.e.s

Renseignements à l'EGT

Multimédia
S'initier et se familiariser

avec l'informatique
Mardi de 14h à 14h45 

et de 15h à 15h45
Salle  Nelson Mandela Ateliers partagés parents/enfants

Sur inscription, les mercredis, samedis
et pendant les vacances scolaires

Différentes animations 
(cuisine, activités manuelles, sorties,

mais aussi selon vos envies..)

Balade nature
Plusieurs fois par mois selon la météo
Renseignements et inscription à l'EGT

Activités petite enfance

Accueil de loisirs de 3 à 12 ans
Vacances scolaires et accueil du mercredi

(sauf vacances de noël)

De 8h à 18h
au groupe scolaire

(inscription obligatoire à l'EGT)

Accueil Périscolaire
Le matin de 7h45 à 8h30

Le soir de 16h à 18h30
au groupe scolaire

 

Le CLAS
Un accompagnement scolaire

proposé aux enfants
Mardi et jeudi de 16h à 17h30

au groupe scolaire

Événements

Foire aux p'tits loups ; Fête de Noël ; Semaine bleue ;
les arts vivants ...

Collectif animation loisirs
Vous souhaitez vous investir dans l'animation de votre commune, venez

rejoindre le collectif animation loisirs.

La petite conserverie mobile
Venez découvrir la mise en bocaux

de légumes et de fruits cuisinés
Renseignements à l'EGT

Transport solidaire Bricol'âge solidaire
Transport sur l'agglomération

dieppoise (courses, administrations,
rendez-vous médicaux, etc..)

 

Réalisation de petits bricolages
(changer une ampoule, déplacer

un meuble, etc...)
 Renseignements et inscriptions à l'accueil de l'EGT

 

Activités de solidarité

Un accueil, des services
Un service d'accompagnement, d'orientation, d'information,

Un espace multimédia avec accès internet,
Un espace d'exposition,

Le PAVA, un soutien à la vie associative,
Accompagnent administratif.

(Sur rendez-vous - Renseignements à l'accueil de l'EGT)

Gymnastique enfant
Initiation gym enfant de 6 à 10 ans

Mercredi 14h - 15h
 Salle Alice Guy rue St Julien



ESPACE GEORGES
THURIN

LES TARIFS
2022 - 2023

LES TARIFS
2022 - 2023

Pour toute activité, l'adhésion 
à l'EGT est obligatoire

Cuisine : 2,50 €  la séance

Multimédia : 45 €  une séance/semaine

Gymnastique 
Adulte : 65 € une séance/semaine

 100 € deux séances/semaine

 Couture : 65 € une séance/semaine

Accueils de loisirs et périscolaires :
Tarifs en fonction du quotient familial
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Pour toute activité, l'adhésion 
à l'EGT est obligatoire

Cuisine : 2,50 €  la séance

Multimédia : 45 €  une séance/semaine

Gymnastique 
Adulte : 65 € une séance/semaine

100 € deux séances/semaine

 Couture : 65 € une séance/semaine
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 Enfant : 50 € une séance/semaine Enfant : 50 € une séance/semaine


