décembre 2017

Mensuel des activités des Centres Sociaux

Vacances de la Toussaint secteur Jeunes

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

Dans les centres Sociaux, nous pensons qu’une équipe de salariés
n’est pas là seulement pour apporter des services aux habitants mais
pour créer les condi ons de leur par cipa on. La solidarité entre les
habitants, le lien entre les généra ons, nos ﬁnalités s’incarnent au
quo dien ; plus de 40 bénévoles à qui nous souhaitons rendre
hommage.
•

12 jeunes de 17 à 20 ans qui montrent l’exemple en encadrant les
plus jeunes sur des anima ons de quar er,
•

9 bénévoles qui sont présents toutes les semaines pour faire fonconner le ves aire solidaire, l’atelier couture, l’accès à la culture, l’accès aux droits, l’aide aux devoirs.
•

12 bénévoles sans qui les fêtes de quar er n’auraient pas lieu.

Et bien sur 8 membres de notre conseil d’administra on qui
représentent les adhérents au quo dien pour que l’AVES reste
toujours au plus proche des besoins des quar ers centre.
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Joyeuses fêtes

Centre de loisirs
6 - 13 ans

Mercredis de décembre
Pour les familles qui inscrivent leurs enfants avec repas, les animateurs peuvent
aller chercher les enfants dans les écoles proches du centre de loisirs Le Pétunia
(Ecoles des Pins, Aubrac, Rousseau, La Fontaine).

Mercredi 6 décembre :
Anima on de proximité avec Pompiers Sans Fron ères
*Ateliers autour de l’ini a on aux premiers gestes de secours
*Ateliers sur les accidents de la vie courante

Mercredis 6, 13 & 20 décembre :
Ateliers environnement :
*Réalisa on d’un panneau autour des oiseaux des jardins
urbains
*Démarrage de la fabrica on d’un mur végétal
*Atelier jardinage sur le jardin du Pétunia

Mercredi 20 décembre :
Goûter partagé avec les familles
pour clôturer l’année passée
ensemble
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Venez partager un moment convivial en bas de chez vous
Place du Romarin, quar er les Pins

9h30-11h30

9h30-12h00

atelier cuisine,

visite d’un jardin partagé

confec on de la
soupe
10h-12h00
ateliers divers : observa on des
oiseaux en milieu urbain,
« la soupe de mots » concours
d’écriture avec mots imposés,
présenta on du jardin partagé

12h30
partage de la soupe
de l’automne
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Secteur Jeunes & Prévention
11 ans & +

Les accueils Jeunes du Bartas
L’accueil Jeunes est ouvert les lundi, mardi et jeudi
De 16h30 à 18h30
Le mercredi de 14h00 à 18h00

Mercredi 6 décembre
Viens jouer
l’apprenti scienti5ique

Mercredi 13 décembre
Sortie dé5inie par les jeunes

Mercredi 20 décembre
Grand gouter partagé de Noel
Inscription et adhésion obligatoires
Pour des renseignements ou inscription,
contacter Khalil : 06 27 23 29 56 ou le Bartas : 04 42 89 25 23
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Secteur Jeunes & Prévention
11 ans & +

Vendredi 22 décembre
Vitrolles Comedy Club
au cinéma des Lumières
de 20h30 à 23h00

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Samedi 16 décembre
Pa n’s party
De 16h00 à 20h00
Sur le parvis de l’hôtel de ville
Place de Provence
Anima on Dj
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Espace parents
Un lieu d’échanges et de partage d’expériences
entre parents autour de l’éduca on, la scolarité,
la santé…
Ecole maternelle PERGAUD
Ecole élémentaire Lucie AUBRAC
Ecole maternelle Jean-Jacques ROUSSEAU
Ecole élémentaire Jean-Jacques ROUSSEAU
Collège Henri FABRE
Le calendrier vous sera transmis par les établissements scolaires (pour les maternelles,
cahier de liaison, pour le collège Henri Fabre, site du collège, Pronote et cahier de liaison)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Ves aire solidaire

Une équipe de bénévoles vous accueille
dans une ambiance conviviale
tous les mardis de 9h à 12h
au Bâ ment le Térébinthe - Les Pins
Vêtements de seconde main Vendus à pe ts prix
(nourrissons, enfants, adultes…),
Vos dons de vêtements
sont les bienvenus !
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Espace parents-enfants
0/3 ans

Vous êtes parents d’un ou plusieurs enfants de
moins de 3 ans ?
Venez partager avec votre enfant
et d’autres familles, un moment de détente
autour de diverses ac vités

Les 5 et 19 décembre de 9 h 30 à 11h30 au Centre de Loisirs le Pétunia

Le 12 décembre de 10 h à 12 h à la médiathèque La Passerelle

Rencontre
Echanges
Socialisation

Jeu
Partage
Respect

Renseignements et inscrip on au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Familles

Les mercredis 6 & 13 décembre De 14h30 à 17h30
au Square Colucci
Peinture de rue

Renseignements et inscrip on au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Atelier Adultes
Les vendredis après-midi du Liourat,
de 14 h à 16 h à la Maison de Quartier du Liourat
Le vendredi 1er décembre 2017 :

Avec un éducateur spor f

Les vendredis 8, 15 & 22 décembre :
Ateliers créa fs & ludiques avec un gouter partagé
le vendredi 22 décembre

Renseignements au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Atelier Adultes
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Atelier Adultes
« Coopérons ! »
Le Théâtre Forum,
de quoi faire passer des messages en douceur
et proposer un beau spectacle !
Vous donner la parole sur des sujets divers
et vous permeHre,
avec la par cipa on de chacun, de parler et d’imaginer
collec vement
des solu ons alterna ves aux probléma ques…
Plutôt choueHe, non ?
Si cela vous tente, rendez-vous

Mardi 5,12,19 décembre 2017
de 14h30 à 16h30
au centre social le Bartas

Evénement fes f Vendredi 22 décembre
(Représenta on, ateliers, repas…)
Avec l’interven on de l’associa on Envies Enjeux
Contact : Cathy 04.42.89.25.23
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

Familles
Mercredis 6, 14,et 20 décembre de 14h à 17h :

SPECIAL FETES DE FIN D’ANNEE
Parents-enfants venez créer, jouer et découvrir…
Atelier pe ts cadeaux à fabriquer
(Photophore, savons, bonhommes de neige)
Atelier jeux
(Mots codés, ombres, labyrinthes)
Ateliers olfac fs avec l’interven on de LM…Sen r
Dégusta on de chocolats autour d’un goûter
•
Loto de Noël

Places limitées
Inscrip ons et renseignements :
Cathy 04 42 31 58 37
04 42 89 25 23
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)
Accueil libre autour d’un café/thé
Tous les jeudis après midi de 14h à 17h
Envie de faire des proposi ons, d’échanger
avec d’autres autour de
projets…
Un espace de parole libre et un moment de
détente !

∞∞∞∞∞∞∞∞
Point relais culture
Tous les Jeudis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 12h30
Vous avez envie de rechercher et programmer des
sor esen famille ou entre amis,
consulter les proposi ons du site de Culture du cœur,
échanger vos impressions sur un spectacle, théâtre,
cinéma, exposi on…

∞∞∞∞∞∞∞∞
"Par ici, la Sor e"
Jeudi 21 décembre de 9h30 à 11h30
Choix et prépara on d'une sor e collec ve autour d’un Pe t déjeuner
salé/sucré

∞∞∞∞∞∞∞∞
Contact : Cathy 04 42 31 58 37 ou 04 42 89 25 23
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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

CENTRE SOCIAL LES SALYENS
Bât le Lavandin
Les Pins

04.42. 89.13.20

www.assoaves.fr

CENTRE SOCIAL LE BARTAS
Quartier de
La Petite Garrigue

04.42.89.25.23
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