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).

MARS 2014
NOS PARTENAIRES

L’INFO
Mensuel des activités des Centres Sociaux

Activité WII Danse au Bartas

CENTRE SOCIAL LES SALYENS

CENTRE SOCIAL LE BARTAS

Bât le Lavandin

Quartier de

Les Pins

La Petite Garrigue

04.42. 89.13.20

04.42.89.25.23

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

Infos vacances

édito
40 ans de projets partages sur les quartiers centre, la ville et ses environs amènènt l’association a prèndrè lè tèmps d’unè pausè.
Crèèè pour gèrèr dès locaux collèctifs rèsidèntièls, l’AVES, èn rèponsè
aux bèsoins sociaux a dèvèloppè dè nombrèux projèts, au fil dès annèès.
L’histoirè dè l’AVES èst lièè a cèllè dès habitants, aussi, tout au long
dè cèttè annèè, nous invitons parènts, grands-parènts, jèunès èt partènairès a apportèr lèurs tèmoignagès pour illustrèr cès 40 annèès
d’implication dans lè dèvèloppèmènt du lièn social èt l’accès aux
droits fondamèntaux.
L’AVES fête ses 40 ans, avec une premiere exposition qui retrace
l’histoirè dè l’association, au travèrs d’èvènèmènts qui ont marquès
cès 40 annèès.
C’èst avèc plaisir què nous vous invitons au lancèmènt dè l’èxposition
« Ensèmblè dèpuis 40 ans » :
Lundi 3 mars 2014 à 18h
au Cèntrè Social Lè Bartas
Quartièr dè la Pètitè Garrigue

Carnaval de Vitrolles : Venez rejoindre les benevoles et salariès dè l’AVES èt participèr au Flash Mob, samèdi 15 mars, rèndèz-vous a 14h au Cèntrè Social Lè Bartas (dèrnièrè rèpètition
a 14h)

Vacances en famille
Envie de passer une semaine cet été à la campagne, à la montagne
ou à la mer…
Vous êtes allocataire CAF
Vous avez droit à l’aide aux vacances familiales (AVF)
Votre Quotient Familial est < 580 €
Réunion d’information : lundi 17 mars à 14h
au bâtiment l’Argeras (Quartier Les Pins)

Vacances Enfants et Jeunes
Vous souhaitez que vos enfants ou adolescents partent en vacances !
Des séjours de qualité à la mer, à la campagne ou à la montagne vous sont proposés à des tarifs réduits.
Pour être bénéficiaire du dispositif « Prêt, partez » :

Avoir entre 6 et 17 ans

N’être jamais partis en séjours organisés

Ayant droit aux bons caf ou prestation AVE
Réunion d’information mardi 25 mars à 9h30
au Centre Social Les Salyens
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Ateliers cuisine

Alimentation et petit budget
Parcours du consommateur

sommaire

Echanges de recettes
Sortie au marché...

Mardis 11, 18 et 25 mars
à 9h au bâtiment l’Argeras

(avec l’intervention d’une diététicienne du CODES)

Places limitées à 15 personnes

Inscriptions au Centre Social Les Salyens
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Centre de loisirs

Animation de quartier

3/11 ans

Journée de la Femme

Tes mercredis de mars

Samedi 8 mars

Projet Jardin :
Atelier autour du jardinage (jardin du Pétunia)

au Centre Social Le Bartas

Projet Lire et Grandir :
Suite ateliers d’exploitation d’un livre et jeux collectifs extérieurs

Vacances d’Hiver

9h : Accueil autour d’un petit déjeuner

Projet Santé « Je mange, je bouge » (1ère semaine)
Sensibilisation équilibre alimentaire par le biais de jeux
Elaboration d’un menu équilibré avec les enfants
Confection repas équilibré (fin de semaine) par les enfants qui
sera partagé avec les parents
Atelier « Epices du monde » en partenariat avec le MRAP
Ludothèque : jeux autour de l’alimentation et sorties avec grands
jeux collectifs, pique-nique à Berre et cinéma

12h : Repas partagé

9h30 : Projection d’un film et débat

Projet Solidaire autour de la « Place de la Paix » (2ème semaine)
Jeux collectifs de plateau
Sorties avec jeux dans les parcs de Vitrolles et environs
Préparation atelier spectacle sur le thème qui sera présenté aux
familles en fin de semaine.
et plein d’autres activités ludiques et collectives…

13h : Ateliers créatifs, bien-être, danse…
17h : Défilé de mode interculturel
18h : Représentation « On marche sur la tête »

Organisée par

Participation : 1 plat salé à confectionner !

En partenariat avec les enfants et l’équipe ACE
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NOUVEA
U

Accueil de loisirs
11/17

Atelier gymnastique d’entretien

Accueil libre tous les mardis
de 16h30 à 18h30 en période scolaire.

« Bièn dans ton corps, bièn dans ta tètè »

Vacances d’hiver du 3 au 7 mars
Prendre du temps pour soi

Lundi 3 :

Atelier multisports au gymnase (13h30/17h30)

1€

Se faire plaisir

Mardi 4 :

Sortie journée escalade (prévoir pique-nique)

4€

Se remettre en forme

Mercredi 5 : Parcours sportif Pompier (13h30/17h30)
avec « Pompiers sans frontières »

Brûler ses calories…

Jeudi 6 :

1€

Activités jeux (9h/12h30) et sortie cinéma (13h30/17h30) 3 €

Vendredi 7 : Atelier cuisine (journée) « Bien manger, bien bouger » 4 €

Les mercredis de 13h30 à 17h30
Mercredi 12 mars :
Mercredi 19 mars :

Rendez-vous avec Anne

Après-midi Karaoké
Après-midi Création mosaïque

2€

les lundis de 9h à 10h

Un groupe de jeunes intéressés par la radio se constitue pour
réaliser des émissions radio en partenariat avec RABSA13.

au Centre Social Le Bartas

Tarif : 10 € /10 séances / personne
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Rètrouvèr toutès lès infos sur Facebook Sèctèur Jèunè AVES
Sèctèur Jèunès : 06 19 10 42 78 / 04 42 89 25 23
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Espace Ressources Familles

Antenne « Oxygène »
Animations familiales aux Hermes
(Place du Cengle)

Envie de se détendre, de découvrir et de pratiquer des disciplines
entre habitants autour d’un café/thé :
Ateliers théâtre , Ateliers musique

Mercredis

Ateliers chant et danse, accompagnés de professionnels...
Les vendredis après-midi (hors vacances scolaires)

12/03 :

Projet Lire, Ecrire et Grandir

de 14h à 16h au Centre Social Le Bartas

autour d’ateliers créatifs, culturels et sportifs...

(Quartier Petite Garrigue)
19/03 :

Goûter inter générationnel avec les résidants du foyer
des Hermes autour de la thématique « Des Contes
dans mon assiette »

Ateliers adultes

NOUVEA
U

Envie de découvrir et de partager des savoirs et savoir-faire
entre habitants en toute convivialité…
Alors n’hésitez-pas à nous rejoindre les jeudis (hors vacances
scolaires) de 14h à 17h.

N’hésitez pas à venir vous faire plaisir !

Cécile MIRETTI, Référent Point d’Appui de Vitrolles (AVES)
vous invite à voir un film documentaire sur l’immigration
« Pièces de mémoire »
Lundi 10 mars 2014 de 13h45 à 16h au Centre Social Le Bartas
(Quartier Petite Garrigue)
suivi d’un débat et goûter interculturel
avec Soraya GUENDOUZ ARAB
(Centre de ressources Approches Cultures et Territoires)
Places limitées - Inscriptions au 04 42 89 25 23
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Et si on sortait...

Espace loisirs parents-enfants
0/3 ans

Point Relais Culture

Lyson et Cathy vous invitent à partager avec votre enfant et d’autres
familles, un moment de détente autour de diverses activités.

Consultation du site de « Cultures du Cœur »
et organisation de sorties
les vendredis de 9h à 12h au Centre Social Les Salyens

Les jeudis (hors vacances scolaires)
entre 9h et 11h
au Centre de Loisirs « Le Pétunia »

Salon des Loisirs Créatifs 11ème Edition
Jeudi 13 mars :

Parcours psychomoteur.

au Parc Chanot à Marseille de 9h à 17h

Jeudi 20 mars :

Spécial Nutrition « A chaque âge, son
alimentation » avec l’intervention de la MDS.

Inscriptions à compter du lundi 24 mars
au Centre Social Les Salyens
(13 places)

Jeudi 27 mars :

Atelier peinture.

Vendredi 28 mars 2014

Parents n’hésitez pas à nous rejoindre avec vos jeunes enfants.
Prévoir pique-nique ou restauration possible sur place
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Activités solidaires

Questions de parents
Ciné-débat

LES AMIS DES Z’HABITS

Vente de vêtements et accessoires

Un vendredi par mois

de seconde main pour nourrissons, enfants et adultes.
Vendredi 28 mars 2014
Une équipe de bénévoles vous accueille dans une ambiance conviviale
tous les mardis de 9h à 12h
au Bâtiment le Térébinthe - Les Pins

au Centre Social Le Bartas
Projection à 18h30

Film : « Mon père ce héros » rèalisè

Possibilités les mêmes jours de :

Par Gèrard LAUZIER
Fille de parents divorcés, Véronique a 14 ans. Son père André l’emmène
en vacances lors des fêtes de fin d’année à l’île Maurice. Lors du séjour,
Véronique va faire la connaissance d’un jeune homme, Benjamin, dont les
parents ont une maison sur l’île. Afin d’attirer ses faveurs, l’adolescente
fait croire à Benjamin qu’André n’est pas son père mais son compagnon
tout en s’inventant une vie.

Location de costumes et accessoires
Tarif : 3 €/Costume + Caution 6 € (Chq. ou Esp.)

Participation : 1€ / personne

Atelier couture

Prochaine séance le 25 avril
Film « Le Choc des Générations » réalisé par Andy FICKMAN

Nicole vous accueille (hors vacances scolaires) autour de créations
au gré de vos envies…
tous les mardis de 14h à 16h

Possibilité de garde d’enfants UNIQUEMENT SUR RESERVATION
jusqu’au 27 mars
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au Bâtiment l’Argeras - Les Pins
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3 €/mois
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