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édito
Un jardin en pied d’immeuble c’est possible !
Une douzaine d’habitants, hommes et femmes, ont répondu avec
enthousiasme à la proposi on de jardiner un carré collec f ou
individuel en bas de chez eux, quar ers les Pins, sur la place du
Romarin.
Une réserve d’eau et un composteur sont à leur disposi on ainsi que
les conseils et encouragements d’Adam, animateur jardin du Centre
Social des Salyens.

Vous avez envie de par ciper à ce(e dynamique ? Faire pousser des
ﬂeurs, herbes aroma ques, légumes, … ?
Vous pouvez encore rejoindre ce groupe en vous adressant à l’équipe
du Centre Social (04-42-89-13-20)
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Centre de loisirs
6/13 ans
Mercredis d’octobre
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 4 octobre
Atelier jardinage : prépara on des semis et entre en
du jardin
Grand jeu collec f : « Le Sagamore »
(jeu de rôle en extérieur)

Mercredi 11 octobre
Atelier « Mieux vivre ensemble » : débat autour de
la « Journée du refus de la misère »
Atelier jardinage : ac vités autour du compost du
et du tri sélec f
Grand jeu extérieur : Poule, Renard, Vipère

Mercredi 18 octobre
Anima on autour de la :
« Journée du refus de la misère »
(Stands, réalisa ons collec ves, jeux et ac vités sur le
thème, goûter à partager)
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Centre de loisirs
Vacances scolaires
Du lundi 23 octobre au vendredi 03 novembre
10/13 ans

maison de quar er du Liourat
Les projets

Les ac vités

Chan er de fabrica on : 1 semaine
Atelier bois pour la fabrica on de nichoirs
(U lisa on d’ou ls et accompagnement
par un professionnel)

Ini a on spor ve : rugby, handball, BMX
Sor e journée : écomusée, Mucem
Ac vités : cinéma, médiathèque, pa noire,
Urban jump…

Lu e contre les discrimina ons :
« Le racisme, j’en fais mon aﬀaire »
Organisa on d’un événement fes f en
direc on d’enfants de 3 à 9 ans
Par cipa on à des ateliers autour du
thème

5/9 ans
Centre de Loisirs Le Pétunia
Les projets

Les ac vités

Lu e contre les discrimina ons :
Sor e à la journée : parc Henri Fabre
« Le racisme, j’en fais mon aﬀaire »
(Berre), Mucem
Atelier photolangage ,Par cipa on à des
Ac vités : cinéma, spectacle, médiathèque
ateliers autour du thème
Invita on des parents en ﬁn de semaine
Manger, bouger c’est la santé !
Atelier cuisine : confec on goûters et 1 repas
équilibré
Ac vités santé : les dents, les mains, le sport…
Jeux spor fs et collec fs
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Secteur Jeunes
11 ans et +

Les accueils Jeunes du Bartas
Reprise le 26 septembre
L’accueil Jeunes est ouvert les lundi, mardi et jeudi
De 16h30 à 18h30
Le mercredi de 14h00 à 18h00

Sonia, Nessim et Khalil vous attendent pour construire
ensemble le programme des vacances de la toussaint :
Sorties, jeux, activités
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 et +

Les accueils Jeunes du Liourat
Reprise le Vendredi 22 septembre
de 16H30 à 18H30
à la maison de quartier du Liourat

Anim’actions
Mercredi 4 octobre face Bartas,
La Pe te garrigue 14h -17h30 :
Parcours du comba8ant
Ateliers spor fs
Samedi 14 octobre au city stade
Quar er les Pins, 14h00 - 17h30 :
Tir à l’arc
sarbacane
tchoukball
samedi 18 octobre les Hermès,
Place du Cengle 14h -17h30 :
Tir à l’arc
sarbacane
Ring de boxe

Pour plus de renseignements contacter Doumé 06 19 47 67 03 ou Nessim 06 19 10 42 78
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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 reste à déﬁnir et vous sera transmis
par les établissements scolaires…
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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
Le 10 octobre de 9 h 30 à 12h au Centre de Loisirs le Pétunia

Les 3 & 17 octobre de 10 h à 12 h à la médiathèque la passerelle

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

Les lundis 2, 9 & 16 octobre
De 16h30 à 18h30 au Square Colluci
Peinture de rue

Les samedis 17 & 21 octobre
De 10h30 à 11h30 au Bartas

Venez partager un
moment en famille autour de la musique.
A par r de 5 ans

Renseignements et inscrip on au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Activités solidaires
Ves aire solidaire

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

Renseignements au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20

AVES INFO octobre 2017

11

Atelier Adultes

Atelier couture

Nicole vous accueille autour de créa ons au gré de vos envies…
au Bâ ment 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

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
Les vendredis 6, 13 & 20 octobre 2017 :
Divers ateliers ludiques et créa fs

Animations des vacances scolaires
Du 23 octobre au 27 octobre
La maison de quar er du Liourat sera ouverte
du lundi au vendredi
De 15h à 18h
Anima ons ludiques, créa ves et éduca ves
Avec un moment convivial partagé le :

Vendredi 27 octobre

Renseignements au Centre Social Les Salyens : 04.42.89.13.20
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Atelier Adultes

ATELIER
NUMERIQUE

•

Pour :
créer un compte mail

•

u liser les sites administra fs,

•

eﬀectuer vos actualisa ons,

•

imprimer vos a8esta ons …

12 personnes maximum
par atelier

Renseignements et inscrip on au Centre Social des Salyens : 04-42-89-13-20
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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 perme8re,
avec la par cipa on de chacun, de parler et d’imaginer
collec vement
des solu ons alterna ves aux probléma ques…
Plutôt choue8e, non ?
Si cela vous tente, rendez-vous

Mardi 10 et 17octobre 2017
de 14h30 à 16h30
au centre social le Bartas

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 4, 11 et 18 octobre de 14h à 17h :
Temps de loisirs créa fs, culturels et spor fs à vivre en famille

Sor e familiale
Dimanche 1er octobre 2017
Parc départemental de Pichauris à Allauch

Manifesta on spor ve conviviale et familiale
organisée par le Conseil Départemental.
Ini a on à la marche nordique, escalade,
trampoline, VTT, r à l’arc, parcours pompiers,
balade en ânes avec des éco-guides,
ateliers de bien être, bibliothèque de plein air et
contes, créa on et pra que du cerf volant…
Prévoir pique-nique + goûter
Départ 8h30 Retour 18h30
Parking Quar er de la pe te Garrigue

Inscrip ons au centre social Le Bartas 04 42 89 25 23
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)
Vacances d’automne du Lundi 23 au Vendredi 27 octobre
9h30-12h30 – 14h30-17h30
Vivre ensemble, c’est quoi ?

Ateliers clip vidéo, aﬃches, jeux de réﬂexion
et de coopéra on…

Mardi 24 octobre
Sor e collec ve en ma née
au Camp des Milles à Aix en Provence
Découverte du site et de son histoire

Jeudi 26 octobre à 15h00
Théatre de Fontblanche

Inscrip ons
au centre social Le Bartas
04 42 89 25 23
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

Bourse aux rece8es

Que manger ce soir ?
Rejoignez-nous pour découvrir des rece8es faciles, rapides et peu chères…
Les jeudis (hors vacances scolaires) de 14h à 17h
Au programme :
Echanges de plats faits maison
Composi on de menus pour la semaine
Déﬁ mensuel culinaire
Créa on d’un livre de rece8es
Des rece8es vite faites pour une rentrée sans stress !

Contact : Cathy 04 42 31 58 37
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Antenne « Oxygène »
Hermes (Place du Cengle)

Point relais culture
Aux Hermès Tous les Jeudis (hors vacances scolaires)
de 9h30 à 12h30
Vous avez envie de rechercher et programmer des sor es
en 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 19 octobre de 9h30 à 11h30 :
Choix et prépara on d'une sor e collec ve autour d’un Pe t déjeuner
salé/sucré
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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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