Février 2018

L’INFO
Mensuel des activités des Centres Sociaux

Chantier d’utilité sociale : réfection de l’Espace Jeunes du Bartas

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

Un accueil de loisirs, pourquoi, pour qui ?
Pour se connaitre, partager, apprendre à vivre ensemble,
mais aussi jouer, participer à la réalisation de projets, donner son avis,
jardiner au fil des saisons…
Le Centre de loisirs le Pétunia réouvre ses portes
aux enfants de 3 à 13 ans
les mercredis et vacances scolaires de l’année 2018
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Centre de loisirs
3 - 13 ans
Mercredis de février
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).

Projet environnement :
Ateliers jardinage : plantations, entretiens, semis
Ateliers créatifs: la signalétique des plantes
Ateliers environnement : réalisation d’un panneau pédagogique
géant sur « les oiseaux des jardins en milieu urbain »

Ateliers créatifs :
Réalisation d’une « Fresque hivernale »
Décoration de salles

Activités ludiques et sportives :
Jeux collectifs et coopératifs en extérieur
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Centre de loisirs
3 - 13 ans
Vacances d’hiver du 26 février au 11 mars
Le Pétunia (3-9 ans)
Projet Environnement :
Ateliers jardinage : plantation et entretien de la parcelle
Animations autour du tri sélectif et du développement durable
Sortie : visite de l’usine de tri des déchets

Projet carnaval :
Ateliers créatifs d’accessoires
Réalisation commune avec l’Antenne OXYGENE des
Hermès

Sorties à la journée :
Ferme pédagogique des Pennes Mirabeau
Aix en Provence : visite de la ville et du Parc Jourdan

∞∞∞∞∞∞∞∞
Accueil du Liourat (10 -13 ans)
Projet « Crée ton mur nature » :
Stage tout au long de la semaine pour la fabrication d’un mur végétal
Atelier bois & jardinage (utilisation d’outil, réalisation d’un plan, bricolage, plantations)

Activités :
Vitrolles Express : course d’orientation par
équipe dans la ville de Vitrolles en utilisant le
réseau de bus
Grand jeu de rôle : « Le zagamore »
Ateliers cuisine

Sorties
Cinéma, Patinoire
Visite d’un jardin partagé à Marseille.

Les pré-ados pourront être force de propositions
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Secteur Jeunes
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

•

Les mercredis 7 14 & 21 février
fabrication du mobilier à partir de
palettes récupérées pour aménager au mieux l’espace jeunes

Vacances d’hiver du 26 février au 11 mars
séjour ski dans les Alpes St Pierre d’Argençon du 05 au 08 mars 2018 pour
les 11-14 ans.


Réunion parents/enfants pour le séjour le 27/02 à 17 h 30 au Bartas.



Préparation séjour ski avec les jeunes en demi-journée au Bartas les :
Mardi 27/02 et jeudi 01/03 14h à 17h30

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 Prévention
11 ans & +
Mercredi 28 février
De 13h30 à 17 h00

Grand jeu de piste à travers la ville.
Thème 2018 « Vitrolles Express Culture »
Renseignements au 06 19 47 67 03

Journées ski à Saint léger les Mélèzes
le 26 février (14 jeunes )
le 2 mars (6 jeunes)
15€ la journée (prévoir pique-nique).
Ces journées comprennent, le transport,
la location des skis et les remontées mécaniques.

Renseignements au 06 19 47 67 03 ou 04 42 89 25 23
Demander Dominique ou Khalil.
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Espace parents
Un lieu d’échanges et de partage d’expériences
entre parents autour de l’éducation, 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)

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Vestiaire solidaire

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

Le 13 février de 9 h 30 à 11h30 au Centre de Loisirs le Pétunia

Les 6 et 20 février de 10 h à 12 h à la médiathèque La Passerelle

Rencontre
Echanges
Socialisation

Jeu
Partage
Respect

Renseignements et inscription au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Familles
Vacances d’hiver
Les 26 27 & 28 février de 15h00 à 18h00
Maison de Quartier du Liourat

Renseignements 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
Les vendredis 9 16 & 23 février
Venez participer à des ateliers ludiques et créatifs
Et partager un moment convivial

∞∞∞∞∞∞∞∞
ATELIER COUTURE
Nicole vous accueille autour de créations au gré de
vos envies…
au Bâtiment l’Argeiras - Les Pins


Le Mardi de 14h à 16h



Le Jeudi de 14h à 17h

1 séance par semaine : 3 €/ mois
2 séances par semaine : 6 €/mois
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Atelier Adultes
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Atelier Adultes
Mardis après midi
Accueil libre autour d’un café/thé
tous les mardis après-midi de 14h à 16h30
(hors vacances scolaires)
au centre social le Bartas
Un espace d’échanges de savoir faire entre
habitants…

Vous avez envie de pratiquer une activité physique,
vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête
et prendre du temps pour vous !
Rendez-vous

Tous les lundis de 15h00 à 16h00
au Centre Social le Bartas
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

Familles
Mercredis 7, 14 et 21 Février de 14h à 17h :

Temps de loisirs à partager entre
parents et enfants autour de la création
d’un jardin collectif en famille

∞∞∞∞∞∞∞∞
Vacances d’hiver du lundi 26 février au vendredi 2 mars
10h-12h & 14h-17h
Projet Lire, Ecrire, Grandir
Achat de livres (chèque lecture offert par la CAF) avec la librairie ALINEA
Election du livre Coup de cœur
Ateliers créatifs

Crêpes party
Sortie familiale à Marseille

Inscriptions 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 propositions, 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 sorties en famille
ou entre amis, consulter les
propositions du site de Culture du
cœur, échanger vos impressions sur
un spectacle, théâtre, cinéma,
exposition…

"Par ici, la Sortie"
Jeudi 22 février de 9h30 à 11h30
Choix et préparation d'une sortie collective autour d’un Petit 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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