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

FEVRIER

L’INFO
Mensuel des activités des Centres Sociaux

Jeu de cartes géant à l’occasion de la soirée d’accueil des adhérents le 13 janvier au Bartas
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Antenne sociale« Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

édito

Familles
Temps de loisirs créa fs, culturels et spor fs à partager entre
parents et enfants

Le conseil d’administration et les salarié s de l’AVES sont heureux
de vous pré senter leurs vœux de bonne et heureuse anné e.
L’isolement, la pré carité , la violence aussi, restent d’actualité pour
des femmes, des hommes, des familles.
Notre vœu est de faire partie, avec vous, des acteurs de paix, de
rencontres et d’initiatives, dans le respect des diversité s pré sentes
dans nos quartiers et parmi les personnes qui viennent solliciter
nos services.
Nous le constatons au quotidien, les actions porté es permettent
de ré vé ler, les dons, les capacité s porté es par bien des
personnes.
Nos vœux sont donc remplis de cette espé rance d’ê tre ensemble
pour permettre à chacun d’ê tre acteur.
Bonne et heureuse anné e.
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Les mercredis 1 & 8 février de 14h à 17h

Vacances d’hiver du 20 au 24 février 2017
DE 9H-12H / 14H-17H
THEME : UN TOUR DU MONDE DU CARNAVAL
N’hésitez pas à nous rejoindre avec vos jeunes enfants !!!

♦

Lundi 20/02 atelier fabrica8on de masques

♦

Mardi 21/02 atelier histoires et tradi8ons du carnaval

♦

Mercredi 22/02 quiz, labyrinthe, les 7 erreurs, mots mêlés

♦

Jeudi 23/02 atelier fabrica8on de masques suite…

♦

Vendredi 24/02 spécial crêpe party, déﬁlé & lancer de confeAs !
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Activités solidaires
Ves8aire solidaire
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Accueil Tous les mardis de 9h à 12h
au Bâ ment le Térébinthe - Les Pins.
Vêtements de seconde main (nourrissons, enfants, adultes…)
vendus à pe ts prix.
Vos dons de vêtements sont les bienvenus !

Atelier couture
Nicole vous accueille autour de créa ons au gré de vos envies…
au Bâ ment l’Argeiras - Les Pins
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Le Mardi de 14h à 16h
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Le vendredi de 14h à 17h : nouveauté : tricot
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1 séance par semaine : 3 € / mois
2 séances par semaine : 6 €/mois
3 séances par semaine : 8 €/mois
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Centre de loisirs

L’AVES partenaire de la

Le Pétunia

Médiathèque vous propose :

3/9 ans

Des ateliers numériques pour vos
démarches administratives :

Les mercredis :
Accueil 1/2 Journée avec repas (de 12H00 - 12H30 à 17H - 18H)

♦

Créa8on de Compte Mail

♦

Créa8on de Compte CAF

Accueil 1/2 Journée sans repas (de 13H30 - 14h00 à 17H - 18H)
Les animateurs peuvent aller récupérer les enfants dans les écoles à 12H pour les
écoles suivantes : Pins, Aubrac, Rousseau et La Fontaine.

♦

♦

Projet jardin :

Créa8on de Compte Améli

Créa8on de Compte Pôle Emploi

Atelier jardinage hivernal :
⇒

réalisa on de « semis » qui seront plantés au moment du printemps

⇒

« paillage hivernal » pour protéger du froid

⇒

ac vité d’éduca on à l’environnement : « autour du compost »

♦

Les Mercredis Rendez-vous à 10h à l’AVES Centre
Social les Salyens (Les Pins) ou à la Passerelle à
10h15.

Pour y participer:

Les ateliers sont animés par Adam, animateur-jardin.
♦

Projet manuel: « Déco »
⇒

« Customise ton porte manteau »

⇒

Réalisa on de fresques pour les salles d’ac vités

Inscription auprès du Centre Social les Salyens :
04.42.89.13.20

♦

La participation aux ateliers nécessite l’inscription à la médiathèque qui peut se faire les mardi jeudi et vendredi de 14h à 17h30
ou les mercredi et samedi de 10 h à 13h et de 14h à 17h30 avec
Carte d’Identité, Livret de Famille et Justificatif de Domicile de
moins de 3 mois.

12 Personnes maximum par Atelier
4
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Atelier Adultes

Centre de loisirs
Le Pétunia

POINT RELAIS CULTURE
Aux Hermès Tous les Jeudis (hors vacances scolaires)
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

3/9 ans

Les vacances d’hiver :
du lundi 13 au vendredi 24 février 2017
Projet Santé : « Manger, bouger c’est la santé »

Vous avez envie de rechercher et programmer des sor es en famille ou entre amis, consultez les proposi ons du site de Culture du cœur, échanger vos impressions sur un spectacle, théâtre, cinéma, exposi on…

⇒

cuisine : réalisa on d’un goûter équilibré par les enfants,

⇒

Temps convivial : invita on des parents à partager les dégusta ons et un moment
convivial,

Atelier Projet CARNAVAL : « CAR MONDE » :
⇒

Créa on de costumes et accessoires sur le thème de « Venise »

⇒

Réalisa on d’un Flash Mob (chorégraphie collec ve)

⇒

Un temps fes f aura lieu en ﬁn de vacances pour ini er les familles au « Flash mob »

- Contact : Cathy 04.42.31.58.37 ou 04.42.89.25.23

Les plas ciennes de l’école d’Art plas que de Vitrolles interviennent pour former
l’équipe d’anima on, à la confec on.

ATELIER ADULTES
Un temps de détente et d’échanges autour de savoirs faire…
Tous les mardis de 14h à 17h au centre social le Bartas

Les jeux extérieurs et collec8fs : en après-midi

N’hésitez-pas à venir découvrir cet espace !

⇒

Chasse au trésor, Jeux de rôles, Déﬁs fous, Olympiades

⇒

Jeux de ballons : Passe à 10, ballon prisonnier, Les mouches….

Les sor8es :
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⇒

Cinéma « Les Lumières »

⇒

Parc du Griﬀon ; grand jeu et pique-nique (en fonc on des températures )

⇒

Médiathèque
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10/13 ans

Centre de loisirs

Atelier Adultes

Le Liourat
Les vendredis après-midi du Liourat,

Ac8vité périscolaire de Février

des Ateliers Adultes de 14 h à 16 h
à la Maison de Quar8er du Liourat, square Colucci

« Les jeunes Citoyens Ambassadeurs de la Médiathèque en missions »

Deux spectacles présentés dans le cadre de la Biennale interna8onale des
arts du Cirque au Théâtre de Fontblanche le :
Projet : Les Ambassadeurs pour les jeunes de 11 à 13 ans
Accueil les vendredis de 17h00 à 18h30 : rez de chaussée de la Médiathèque

♦

♦

•

Créa on d’une brochure imagée qui expliquera aux plus jeunes « à quoi
sert une Médiathèque et comment s’y comporter ? »

Vendredi 03 février : Deux spectacles présentés dans le cadre de la Biennale
interna onale des arts du Cirque au Théâtre de Fontblanche à 14h30 (durée
1h00). Spectacles :
* « Hêtre » de la CIE Liber vore
* « Bruit de Couloir » de Clément Dazin,
mêlant disciplines aériennes, jonglage et
danse contemporaine.

Partage des «Coups de cœur» à la Médiathèque : ﬁlm, jeux, livre, musique

(Par8cipa8on adhérents 2 euros).

En partenariat avec la Médiathèque
•

Vendredi 10 février à la Maison de Quar8er du Liourat de 14h à 16h venez partager votre savoir - faire autour de prépara on de masque naturel pour cheveux et
visage.

Périscolaire pour les 11 - 13 ans :
Dès Janvier 2017
Accueil les Vendredis de 17H00 à 18H30

Inscrip8ons et renseignements au Centre Social les Salyens : 04.42.89.13.20

6

13

Animation familiale

Centre de loisirs

10/13 ans

Le Liourat
Les vacances d’hiver

ANIMATIONS FAMILIALES
Les journées en famille
De 15 h à 18 h
A la Maison de Quar8er du Liourat (Square Colucci)

•

Semaine 1 (du 13 au 17 février) :
Ac8vités :

Parents et enfants venez partager ensemble des moments de découvertes et organiser
des anima ons autour de la « LuQe contre les Discrimina8ons » et Prépara8on du Carnaval mars 2017

VACANCES FEVRIER

•

Party crêpes

•

Cinéma

•

Sor es découvertes à Marseille et Aix en Provence

•

Bowling

•

Cirque

•

Semaine 2 (du 20 au 24 février) :

•

Lundi 13 février : Ateliers ludiques : jeux, vidéo et débat sur le thème
« Discrimina on »

•

Mardi 14 février : Sensibilisa on aux situa ons liées aux Handicap avec l’Associaon Dyspraxie

•

Stage de HIP-HOP (2h par jour du lundi au vendredi)

•

Mercredi 15 février : jeux Intergénéra onnels à la « Bas de des Oliviers »

•

Ac vités sur le thème (musique, graﬀ, …)

•

Jeudi 16 février : Ac vités manuelles : Fabrica on accessoires pour le carnaval

•

Vendredi 17 février : Fini on fabrica on accessoires carnaval et « crêpes party »

Stage Culture urbaine

Stage CARNAVAL : « CAR MONDE » : sur le thème de « Venise »
•

Réalisa on d’un Flash Mob (chorégraphie collec ve)

•

Choix et fabrica on d’accessoires

•

Un temps fes f aura lieu en ﬁn de vacances pour ini er les familles au « Flash Mob »

Les enfants doivent-être accompagnés d’un adulte
Renseignements au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
Renseignements pour les semaines de stages de février au Centre Social les Salyens :
04.42.89.13.20
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Animation parents

Secteur Jeunes
11 ans et +

Café des Parents

Programme de février :
•

•

Parents d’élèves du Collège Henri Fabre:
Vous êtes invités à prendre un café avec la coordinatrice famille

Mercredi 01 février à 17h30 au centre social le Bartas : Réunion parents/ enfants : séjour Ski du 11 au 18 février.

au Centre Social Le Bartas le Mardi 28 février 2017 de 9h à 11h.

Mercredi 08 février 14h au centre social le Bartas : rencontre avec les jeunes du
séjour Skis pour les règles de vie / veillées...

Éduca on, adolescence, santé, rela on avec les enseignants…
Tous les sujets sont permis !

Vacances scolaires
•

Semaine 1 : 2 séjours ski :
Du 11 au 14 pour les 12—14 ans
Du 15 au 18 pour les 15—17 ans

•

Semaine 2 Du 21/02 aux 24/02 « semaine sensa8on » :
Escalade/ Urban Jump/Rallye Photo/Repas partagé.
Par cipa on : 15 euros pour la semaine
inscrip ons dès le 1er février au Bartas

Parents d’élèves de l’école maternelle Jean-Jacques Rousseau:
Vous êtes invités à prendre un café à l’école avec l’équipe enseignante et la
coordinatrice famille du Centre Social Le Bartas.
Échanges entre parents et partage d’expériences en toute convivialité !
N’hésitez pas à nous rejoindre Vendredi 3 février 2016 de 14h à 16h.

Nous acceptons la carte lattitude 13 pour les paiements

Renseignements :
Contacter Khalil FaSah responsable secteur jeunes: 06.27.23.29.56
8
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Espace loisirs parents-enfants

Secteur Jeunes
11 ans et +

0/3 ans
Accueil libre au Bartas
Venez partager avec votre enfant et d’autres familles, un moment de
détente autour de diverses ac vités

Les lundis, mardis et jeudis de 16H30 à 18H30

Accueil libre à la Maison de Quar8er du Liourat
Tous les Vendredi de 16H30 à 18H30

Le 28 février de 10H à 12H
A La Médiathèque « La Passerelle »
•

Samedi 10 février sor8e soirée « Woop Gang »
Salle Guy Obino Vitrolles
RDV 20h centre social le Bartas la pe te garrigue Par cipa on 1 euro

Vacances scolaires
•
•

Le 7 février de 9H30 à 11H30

Vendredi 24 février de 10h à 18h : Japan expo (sor e gratuite)
Sor8es au Z5, bowling, ….
Pour renseignements et inscrip on contacter Dominique (06.19.47.67.03)

Au Centre de Loisirs Le Pétunia

Adhésion et Inscrip8on Obligatoires
Dossier à récupérer au Centre Social Le Bartas

Retrouver toutes les infos sur Facebook Secteur Jeune AVES
Secteur Jeunes : 04 42 89 25 23
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