Les Centres Sociaux « Le Bartas » et « Les Salyens » sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30
(sauf le lundi matin).

NOS PARTENAIRES

JUILLET
AOUT

L’INFO
Mensuel des activités des Centres Sociaux

CENTRE SOCIAL LES SALYENS

CENTRE SOCIAL LE BARTAS

Bât le Lavandin

Quartier de

Les Pins

04.42. 89.13.20

La Petite Garrigue

04.42.89.25.23
Ne pas jeter sur la voie publique

ASSOCIATION VITROLLAISE POUR L’ANIMATION ET LA GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX

Association loi 1901—N° 4861—J.O du 30 Mai 1974
Affiliée aux Fédérations Départementale et Nationale des Centres Sociaux — Agrément Education Populaire N° 13 254
et à la Fédération Nationale des Associations de Réadaptation Sociale

Animation de quartier

édito
Avec l’été qui arrive, un besoin de vacances est là !

Fête de quartier des Pins
Jeudi 31 juillet
de 17h à 23h
Scène ouverte
Stands d’animations
Spectacle enfants, jeunes et adultes

Entre sorties culturelles, ateliers environnement, couture, sorties mer,
fête de quartier, stage vidéo, danse, grands jeux…,il y aura des activités
pour tous, enfants, jeunes et adultes !
Lieu : devant le centre de
loisirs « Le Petunia »
au jardin

En plus de ce programme, 2 séjours en autonomie sont proposés, l’un à
des jeunes majeurs qui s’engagent toute l’année auprès d’adolescents
dans l’organisation des « anim’actions », et l’autre en contrepartie d’un
engagement d’un groupe de jeunes dans un chantier début juillet
auprès des services techniques de la ville.

Barbecue et buvette
L’Equipe vous souhaite un bon été !
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Sortie adulte

sommaire

Dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence
et de l’Académie Européenne de musique

Mercredi 9 juillet de 15h30 à 20h
Pré-générale de l’Opéra « TRAUERNACHT »
(Nuit de deuil)
au théâtre du Jeu de Paume d’Aix-en-Provence
7 places sont offertes par « Cultures du Coeur 13»
Transport à la charge des participants

Permanence Habitants
Aide à la lecture de vos factures d’électricité, d’eau et de gaz...
Réponses à vos questions pour faire des économies d’énergie
Accueil les lundis après-midi de 14h à 17h
au Centre Social Les Salyens
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Centre de loisirs

Activités solidaires

3/11 ans

Tes vacances de juillet (du 7/07 au 01/08)
Accueil de 8h30 a 18h00 / Inscription a la journee

LES AMIS DES Z’HABITS

JUILL
ET

Vente de vêtements et accessoires
de seconde main pour nourrissons, enfants et adultes.

Projet Artistique :
Les enfants participent a un projet « Danses collectives » tout au
long du mois afin de monter un spectacle. Ils presenteront les
danses lors de la premiere partie de la Fete de quartier des Pins, le
31 juillet.

Une équipe de bénévoles vous accueille dans une ambiance conviviale
tous les mardis de 9h à 12h au Bâtiment le Térébinthe - Les Pins

avec la participation des CEMEA
Sorties collectives journée :
Grands jeux et pique-nique dans les differents parcs de la ville et ses
environs (Vitrolles, Berre, Aix, Marseille…)

Atelier couture
Nicole vous accueille autour de créations au gré de vos envies…

Piscine :
Seances de piscine a Alex Jany a Vitrolles et Claude Jouve a Berre.

tous les mardis de 14h à 16h
au Bâtiment l’Argeras - Les Pins

3 €/mois

Echange intergénérationnel :
Rencontre autour d’activites avec les residents de la maison de
retraite « La Bastide des Oliviers ».
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Antenne « Oxygène »

Centre de loisirs
3/11 ans

Animations familiales aux Hermes
(Place du Cengle)
Semaines à thème en matinée, après-midi ou soirée
Du 7 au 11 juillet :

« Le jeu »

- Création de jeux, animations autour des jeux au sol de la
place du Cengle
- Soirée kermesse et apéritif dînatoire
Du 15 au 18 juillet :

« Vitrolles Sun Festival »

- Ateliers autour de petits bricolages
- Soirée au parc de Fontblanche + pique-nique

Semaine Environnement :
Atelier bois : fabrication d’elements pour le jardin (pluviometre,
jardiniere…)
avec la participation du secteur Jeunes de l’AVES.

Projet Santé :
Jeux et activites autour de l’equilibre alimentaire et confection
par les enfants d’un pique-nique equilibre.
Les parents seront invites a partager ce moment convivial.

- Soirée Repas musical interculturel
Du 21 au 25 juillet :

Cinéma :
Decouverte de films d’animation au cinema « Les Lumieres ».

« Le spectacle »

- Ateliers percussions, danse, chant…
- Confection de costumes, accessoires, instruments...
- Après-midi Loto musical et goûter
Du 28 au 31 juillet :

« Les pratiques artistiques »

- Préparation et répétition d’un spectacle
- Soirée Fête de quartier Les Pins
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Projet Jardin :
Ateliers jardinage sur le jardin du Petunia : plantations, recoltes,
arrosage…
Divers : Jeux collectifs, activites manuelles, jeux musicaux,
histoires et contes...
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Accueil de loisirs

Accueil de loisirs

11/17 ans

11/17 ans

Sorties Août
Programmes Vacances Eté

Vendredi 1er :
Lundi 4 :

Stages
Du 7 au 11 juillet :
Du 15 au 18 juillet :

Vitrollywood (à partir de 12 ans)
Stage environnement
Construction d’objets météo...

20 €
15 €

Jeudi 10

Cinéma

2€

Découverte/atelier fabrication de savon
à la Savonnerie de Marseille
3€
Mercredi 16 :
Cinéma
2€
Lundi 21 :
Escalade
3€
Mardi 22 :
Lazergame en plein air
6€
Mercredi 23 :
Patinoire Marseille
3€
Jeudi 24 :
Escalade
3€
Vendredi 25 :
Lazergame en plein air
6€
Lundi 28 :
Journée cinéma/ Acteur le matin
et spectateur l’après-midi
3€
Mardi 29 :
Sortie mer
2€
Mercredi 30 et jeudi 31 Atelier préparation fête de quartier
6

10 €
3€
10 €
2€
2€
6€
2€

Séjours

Sorties Juillet
Mardi 8 :

Mardi 5 :
Mercredi 6 :
Lundi 18 :
Mardi 19 :
Mercredi 20 :

Speed water
Journée du cinéma / Acteur le matin
Et spectateur l’après-midi
Speed water
Sortie mer/plage
Sortie mer/plage
Accrobranche
Cinéma

:
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Du 14 au 18 juillet : Raid sportif (12/14 ans)

50 €

à l’Ile Chambod (01)
et d’autres activités et sorties
Pour + de renseignements contacter Doumé au 06 19 47 67 03
Du 21 au 28 août : Découverte de Rome (14/16 ans)
Inscriptions et informations au Centre Social Le Bartas

Retrouver toutes les infos sur Facebook Secteur Jeune AVES
Secteur Jeunes : 06 19 10 42 78 / 04 42 89 25 23
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