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

MARS

L’INFO
Mensuel des activités des Centres Sociaux

Séjour ski secteur Jeunes février 2017

ASSOCIATION VITROLLAISE POUR L’ANIMATION ET LA GESTION DES EQUIPEMENTS SOCIAUX

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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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

Activités solidaires

édito
Ves aire solidaire

L’incompréhension, la méconnaissance, l’inquiétude face à la
diﬀérence, sont souvent à l’origine de comportements agressifs
et parfois violents entre citoyens, de repli sur soi.

Régina, Jacqueline, Farida et Chris)ne
vous accueillent dans une ambiance conviviale

Mieux connaitre l’autre, se rencontrer, s’exprimer, déconstruire
les préjugés, développer son esprit cri)que, partager, sont des
objec)fs que les Centres Sociaux et leurs partenaires vous proposent d’a,eindre ensemble, tout au long de l’année et plus par)culièrement au travers des journées du 20 au 25 mars, dédiées
à la lu,e contre le racisme, l’an)sémi)sme et les discrimina)ons.

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 !

La cohésion sociale n’existe que par la mise en lien et le partage
des ressources de chacun.
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Evénement

sommaire
Le jeudi 23 mars à 16h00,
c'est la GRANDE LESSIVE devant le BARTAS !
Le Collège H.FABRE,
les écoles primaires et maternelles ROUSSEAU
et le BARTAS
exposent dessins, photos et textes sur une corde à linge...

Un moment ar s que et convivial à venir partager en famille.
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Centre de loisirs

Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

3/9 ans
Familles

Les mercredis :

Temps de loisirs créa)fs, culturels et spor)fs à partager entre
♦

parents et enfants

Ateliers environnement :

Les mercredis 1er, 8, 15, 22 & 29 mars

Jardinage
Fabrica)on de « l’hôtel à insectes » et du « mur végétal »

Mercredi 29 mars
Spécial Anima on et Goûter intergénéra onnel

Anima on intergénéra onnelle fes)ve mercredi 22 mars autour
de la lu,e contre les discrimina)ons.
♦

♦

avec le foyer des résidents des Hermes
autour du thème « Les fables de la Fontaine »

Carnaval :

répé))on de la chorégraphie collec)ve Flash mob
Créa)on de masques
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Atelier Adultes

Centre de loisirs

POINT RELAIS CULTURE
Aux Hermès Tous les Jeudis (hors vacances scolaires)

10/13 ans

Les mercredis :

de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30

♦

Organisa on du futur mini séjour pour les
vacances de printemps.

♦

Anima on intergénéra onnelle fes)ve
mercredi 22 mars autour de la lu,e contre
les discrimina)ons.

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…

♦

Carnaval :

répé))on de la chorégraphie collec)ve Flash mob
Spécial "Par ici, la Sor e" Jeudi 2 mars de 9h30 à 11h 30
Choix et prépara on d'une sor e collec ve !
- Contact : Cathy 04.42.31.58.37 ou 04.42.89.25.23

Les Ambassadeurs :

ECHANGES DE SAVOIRS FAIRE
Des passions à partager comme l'Art de la table, le Maquillage,

Accueil les vendredis de 17h00 à 18h30 : rez de chaussée de la Médiathèque

la Peinture, la Customisa)on de vêtements...

Tous les mardis de 14h à 17h au centre social le Bartas
♦

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

N’hésitez-pas à venir découvrir cet espace !

♦

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

Secteur Jeunes
11 ans et +

ACTIVITE PHYSIQUE
AU
E
UV
O
N
Séances de gymnas)que douce adaptée et en musique

Mercredi 1 Mars
Concours de pâtisserie
TOP CHEF
•

avec l'interven)on d'Apport Santé
Tous les vendredis de 9h à 10h au centre social Le Bartas

Mercredi 8 Mars
Après-midi jeux de sociétés
•

A compter du Vendredi 3 mars
Exercices faciles à reproduire au quo)dien…

Mercredi 15 Mars
Bilan du séjour ski et goûter partagé
Avec les familles et les jeunes
•

Par cipa on gratuite
Inscrip on obligatoire au 04 42 89 25 23

Mercredi 22 Mars
Après-midi jeux de sociétés
temps fort et exposition sur les discriminations
•

Mercredi 29 Mars
Course d’orientation
La friche de la Belle de Mai
•

LES VENDREDIS APRÈS-MIDI DU LIOURAT,
DE 14 H À 16 H À LA MAISON DE QUARTIER DU LIOURAT
Dans le cadre du projet
« LuLe contre les Discrimina ons »
Les Vendredis 03, 17, 24 et 31 mars 2017 : ateliers créa)on de Banderoles
contre les Discrimina)ons et projec)on vidéo de la Comédie musicale/Film
musical « Agathe Cléry ».

Accueils libres au Bartas les Lundis et Jeudis de 16h à 18h30
L’inscription et l’adhésion sont obligatoires

Vendredi 10 mars 2017 : Spectacle à la salle Guy Obino à 14h30 (durée 1h).

Retrouvez toutes les infos sur Facebook Secteur Jeune AVES

Peau d’Âne d’après le conte de Charles Perrault (Par)cipa)on adhérents 2 euros)

Secteur Jeunes : 04 42 89 25 23

AVES INFO mars 2017

6

AVES INFO mars 2017

15

Atelier Adultes

Secteur Prévention
11 ans et +

Atelier couture
Les accueils Jeunes du Liourat
Nicole vous accueille autour de créa)ons au gré de vos envies…

Tous les Vendredi de 16H30 à 18H30 à la maison de quar er du Liourat

au Bâ)ment l’Argeiras - Les Pins
⇒

Le Mardi de 14h à 16h

⇒

Le Jeudi de 14h à 17h

⇒

Le vendredi de 14h à 17h : nouveauté : tricot

•

échanges autour des souhaits et aLentes des jeunes

•

Mise en place d’un programme d’ac vités mensuel

•

Mise à disposi on de jeux (tennis de table, …) accès internet

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

Discrimina on : « Porteur de Parole » :
(Temps d’échange et recueil de l’avis des jeunes à par r d’une phrase)

Inscrip on & Adhésion à l’associa on obligatoires
•

Samedi 4 mars aux Hermès
Avec slack-line, tennis ballon, tir à l’arc, jeux divers

VENTE DE COSTUMES
DE

2€50

10€
00

•

Samedi 18 mars au Liourat
Avec slack-line, tennis ballon, tir à l’arc, jeux divers

Réalisés par l’atelier couture
•

Mercredi 22 mars devant le collège Henri Fabre, temps fort
en coordination avec le secteur enfance famille, l’ACM enfant et
l’ACM jeunes
Ateliers sportifs

5€00

Renseignements au Centre Social Les Salyens (04-42-89-13-20)
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Espace loisirs parents-enfants

Aide administrative
0/3 ans

Venez partager avec votre enfant et d’autres familles, un moment de détente
autour de diverses ac)vités

Rappel des accueils dans les deux centres sociaux :

Point d’appui Etrangers :
•

Les 14 et 28 mars de 10H à 12H

Sur rendez-vous

A La Médiathèque « La Passerelle »

•

Les Mercredi et jeudi au Bartas de 14h00 à 17h30

•

Le jeudi ma n à la Maison du Droit de 09h00 à 12h00

Aide administra ve :
•

Sans rendez-vous

Les 7 et 21 mars de 9H30 à 11H30
Au Centre de Loisirs Le Pétunia

•

Le lundi après midi aux Salyens de 13h45 à 17h30

•

Le mardi après midi au Bartas de 14h00 à 17h00

•

Le jeudi ma n aux Salyens de 09h00 à 12h00

Renseignements et inscrip on au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Animation parents

Atelier Adultes

Café des Parents
Parents d’élèves du Collège Henri Fabre:
Vous êtes invités à prendre un café au collège avec la coordinatrice famille du Centre
Social Le Bartas, l’assistante sociale et le conseiller d’orienta)on du collège.
Éduca)on, adolescence, santé, rela)on avec les enseignants…
Tous les sujets sont permis !

Mardi 14 mars 2017 de 9h à 11h
Parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire
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
•

Ecole Maternelle JJ Rousseau : Vendredi 17 mars 2017 de 14h à 16h.

•

Ecole élémentaire JJ Rousseau : Lundi 13 mars 2017 de 9h à 11h

Parents d’élèves de l’école maternelle Pergaud
Jeudi 9 mars de 8h20 à 10h
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Animation carnaval

Animation familiale
Mercredi 22 mars 2017 au Centre Social le Bartas :

SAMEDI 25 MARS 2017 : CARNAVAL DU MONDE
•

•

Exposi)on et Valorisa)on des créa)ons sur la « Lu,e contre les
Discrimina)ons »

Ce,e année le Carnaval de Vitrolles s'imprime des couleurs du monde
chaque groupe illustrant un pays, sera accompagné
par des musiciens professionnels, aﬁn de donner
plus de rythme au cortège du Carnaval. Le ﬁnal se
déroulera sur le parvis de l'hôtel de ville et devrait
s'achever par un jugement de caramantran (sans
mise à feu) et un concert fes)f.

Atelier Dys : mise en situa)on avec les associa)ons :
« Avenir Dyspraxie Provence » « Dyspraxie France »

•

Atelier TDAH « hypersuper ».

Notre choix s’est porté sur Venise

•

Atelier sarbacane avec associa)on La Vaillante

•

Atelier parcours chien d’aveugle avec l’associa)on chiens guide
d’aveugles
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13h30
au centre social le Bartas
Pour répéter le ﬂash-mob et par r
ensemble pour le déﬁlé
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