
SEMAINE 1 
Du 10 au 14 Avril 2017 

 
 

Lundi 10 Avril 
 

Après-midi « Marseillaise » (pétanque, jeux de 
cartes et Pac à l’eau !) RDV à 15h au service 

(n’oubliez pas vos boules…) 
 

Mardi 11 Avril 
 

Mardi sportif ! (Rencontre avec le club des 
baroudeurs du centre de loisirs, avec au 

programme : hockey, base ball, bowling…) RDV 
à 14h au service 

 
Mercredi 12 Avril 

 
Les petits plats dans les grands ! (cuisine 3 avec 

sablés au chocolat, crêpes, muffins…) 
 

Jeudi 13 Avril 
 

Sortie URBAN JUMP, 15 places, 5€, RDV à 9h45 au 
service 

 
Vendredi 14 Avril 

 

« Les experts à Trets » (énigmes chimiques) + sortie 
Médiathèque de Trets, RDV à 15h au service. 

 
 

1ère soirée Barbeuk de l’année 
le jeudi 13 Avril à partir de 
19h : grillades, dj, ambiance 

« summer 2017 » ! (2€) 
 
 
 
 
 

SEMAINE 2 
Du 18 au 21 Avril 2017 

 
Mardi 18 Avril 

 

Visite de la médiathèque de Trets (RDV à 15h au 
service) + Tournoi de foot en salle au gymnase du 

collège : Qui pour défier l’Olympique de 
Marseille ? (RDV à 16h au service) 

 
Mercredi 19 Avril 

 

Sortie Piscine à La Barque, 8 places, 2€, RDV à 
14h au service 

 
Jeudi 20 Avril 

 

Bubble Bump, 20 places, 5€, RDV à 14h au 
service 

 
Vendredi 21 Avril 

 

Chasse aux œufs géante à la garenne (Peynier), 
RDV à 15h au service, 2€. 

 
Soirée « débat » (visionnage 

d’un film, discussion autour de 
ce film, pizzas + popcorn  le 
jeudi 20/04, RDV à 18h30 au 

service. (2€) 
 

Atelier Initiation MAO (musique 
assistée par ordinateur) : venez 

découvrir les musiques 
électroniques (instrumentals, 
mix, hip hop…) 1ère session les 

11 et 12 Avril de 17 à 19h (6 
places disponibles), 2ème 

session les 18 et 19 avril de 17 à 
19h (6 places disponibles) au 

studio d’enregistrement du 
service jeunesse 

INFORMATIONS 
 
 
Modifications des programmes 
 

La programmation est susceptible d’être 
modifiée en fonction de la météo, des 
prestataires ou du nombre d’inscrits. 
 
 
Consignes sur les sorties 
 

Pensez toujours à prendre des tenues adaptées 
au terrain et aux conditions météo ainsi qu’une 
bouteille d’eau pour les sorties. Selon la sortie, un 
pique-nique peut être demandé, à la charge des 
familles 
 

 
 
 

Soutien scolaire dans toutes les matières de la 
6ème à la 3ème. L’accompagnement à la scolarité 
se fait sur simple demande auprès des 
animateurs. REVISIONS BREVET 
 
 

 
 

Equipe d’animation 
 

Coordinatrice : Shéhérazade MANTE 
 

Directeur : Jocelyn LOHOU 
 

Animatrice : Jessica DOS SANTOS 
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