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édito
A nouveau cet été les centres sociaux vous proposent un
programme riche et varié, sous le signe des vacances.
Tous les jours, les enfants sont accueillis au centre de loisirs pour
partager des activités autour de projets artistiques,
« environnement », « santé » .
Avec de nombreuses sorties sportives, culturelles et de loisirs, et un
mini-séjour, les pré-adolescents peuvent construire leurs vacances.
Quant aux ados, l’équipe Jeunes les accueille tout au long de l’été
sur de multiples activités, sorties, soirées, journées, stages,
anim’actions, séjours.
Les familles ne seront pas en reste et pourront profiter de l’accueil
prévu tout juillet à l’Antenne Sociale « Oxygène » et à la Maison de
Quartier du Liourat, pour partager des temps de loisirs et organiser
sorties, repas, soirées, ...
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Centre de loisirs
Vacances du 10 juillet au 4 août

3/9 ans

Centre de Loisirs Le PETUNIA
Accueil à la journée de 8h30 à 18h00
Projet SANTE
Atelier cuisine : confection d'un pique-nique et de goûters
Jeux et activités : prévention solaire, équilibre alimentaire...
Grande olympiade et rallye-triathlon

Projet Jardin
Atelier jardinage en matinée : plantations, entretien
Activités autour des éco-gestes

Projet Artistique : CAPOEIRA (6-9 ans)
Initiation avec un intervenant professionnel
à l'art martial la capoeira
Présentation en fin de vacances auprès des
parents

Sorties et activités
Piscine (Vitrolles et Berre) : 1 à 2 fois par semaine
Grands jeux dans les parcs avec pique-nique : Parc Henri Fabre, parc du
Griffon, parc Gounelle
Sortie journée « Nature et découverte » avec la LPO
Cinéma
Ateliers à la médiathèque
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Centre de loisirs
Vacances du 10 juillet au 4 août
Accueil du LIOURAT

10/13 ans

A la maison de quartier
Inscription à la semaine
Les sorties à la journée
Des sorties collectives sont organisées tout au long du mois : Accrobranche, Aquacity,
Festival d'Avignon, Mucem, Lac de Peyrolles, Les Marrettes...

Les activités
Piscine (Alex Jany) et plage des Marrettes
Activités sportives (hand-ball, Bi-cross, lazer game,
bowling)
Cinéma
Médiathèque
Animation KARAOKE-GOUTER

Les Projets
« Manger, bouger c'est la santé » : atelier cuisine et organisation d'un tournoi sportif
Jardin : fabrication en bois et atelier jardinage
Organisation et préparation du séjour
Les 10-13 seront force de proposition dans le contenu de leurs vacances...

NOUVEAU
Organisation d'un mini séjour : 3 jours, 2 nuits, 15 places
(couchages en dur)
Renseignements auprès de la coordinatrice enfants :
09 83 30 30 05
AV

Secteur Jeunes
11 ans et +

Programme des Vacances d’été 2017
Du 10 Juillet au 31 Août

Stage Vitrollywood du 10 au 13 juillet
2 Stages découverte du 10 au 13 et du 17 au 20 juillet
Aquacity, pedalo, Via cordata, pont du Gard…

Séjour dans le cantal du 22 au 29 juillet 11/14 ans
Séjour à la Plagne du 6 au 12 août 15/17 ans
Séjour au Maroc du 10 au 24 août 15/17 ans

Le 26 Août cérémonie de clôture Vitrollywood
Le 30 août après-midi festif au Bartas pour tous !!

Informations et inscriptions / Centre Social Le Bartas
04 42 89 25 23
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Secteur Prévention
11 ans et +

Anim’actions
Samedi 19 août aux Patios :
atelier graff, jeu de piste

Samedi 8 juillet place de la
Liberté : fête de quartier, ring de
boxe, base jump, block party
Jeudi 20 juillet place du Cengle :
fête de quartier, plateau RAP,
sarbacanes, ring de boxe

Mercredi 23 août
Place de la Liberté :
bike and run, jeux d’adresse
Mercredi 30 août
Square Collucci : ateliers
sportifs, tir à l’arc,
sarbacanes, tennis ballon

Des sorties educatives sont egalement organisees par
L’animateur de prevention
Renseignements : Dominique Sow
04 42 89 13 20 et 06 19 47 67 03.
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Animations Familles
vacances de juillet 2017
Maison de Quartier du Liourat à partir du 12 juillet
Accueil les mercredis et les vendredis de 15 h à 18 h
Venez jouer librement en famille avec des espaces ludiques,
ateliers creatifs, sorties familiales, cuisine et repas partage,
concours patisserie et sortie peres/enfants.

2 sorties familiales seront organisées avec l’antenne Oxygène.

Inscriptions aupres du Bartas
SPECIAL « Apéro Papas »
Le vendredi 07 juillet 2017 de 19 h à 21h
à la Maison de Quartier du Liourat
Messieurs venez partager un moment convivial autour
d’un aperitif dinatoire, parties de petanque et jeux de cartes ...
Mais aussi préparation d’une sortie Pères et Enfants
pour les vacances de juillet 2017

Renseignements au 04-42-89-13-20
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Les Pins
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Atelier Adultes

Atelier couture

Nicole vous accueille tout le mois de juillet
autour de créations au gré de vos envies…
au Bâtiment l’Argeiras - Les Pins



Mardi de 14h à 16h



Jeudi de 14h à 17h



vendredi de 14h à 17h : tricot

1 séance par semaine : 3 €/ mois
2 séances par semaine : 6 €/mois
3 séances par semaine : 8 €/mois
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Activités solidaires

Vestiaire solidaire
Régina, Jacqueline,
Farida et Christine
vous accueillent dans une ambiance conviviale
Tous les mardis de 9h à 12h
au Bâtiment le Térébinthe - Les Pins.
Vêtements de seconde main (nourrissons, enfants, adultes…)
vendus à petits prix.

Vos dons de vêtements sont les bienvenus !

Renseignements au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

VACANCES D' ETE 2017
HORAIRES 16H à 20H

Semaine du Lundi 10 au Jeudi 13 juillet
Thème : La Plage
Fabrication d'un kit de jeux pour la plage
Loto familial + Apéritif dînatoire

Semaine du Lundi 17 au Vendredi 21 juillet
Thème : L'Eau
Création de Jeux d'eau
Fête de quartier « FEST'HERM »
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

VACANCES D' ETE 2017
HORAIRES 16H à 20H

Semaine du Lundi 24 au Vendredi au 28 juillet
Thème : Le Jeu
Réalisation de jeux de kermesse
Kermesse + Apéritif dînatoire

SPECIAL
Lundi 31 juillet
Sortie familiale à la journée + pique-nique
(Lieu à définir)
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Les Hermès
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Le lundi après midi

Centre social les Salyens
de 13h45 à 17h30



Le jeudi matin

Centre social les Salyens
de 09h00 à 12h00



Le mardi après midi

Centre social le Bartas
de 14h00 à 17h00



Les Mercredi et jeudi
Centre social le Bartas
de 14h00 à 17h30



Le jeudi matin à la
Maison du Droit
de 09h00 à 12h00
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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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