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Vacances de Printemps 2015

Le Pôle Enfance Education Jeunesse et Sports vous propose toute une série d'activités, sorties, séjours pour les
prochaines vacances de février qui auront lieu du 27 Avril au 7 mai 2015

Secteur Enfance
L'accueil de Loisirs sans hébergement

Programme Vacances 205 secteur Enfance
Dans le cadre de ses activités de loisirs concernant les enfants de 2 ½ ans (scolarisés) jusqu'à 12 ans (moins 1 jour),
le service enfance de la mairie vous informe qu'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) se déroulera dans
les écoles Jules VERNE et Louise MICHEL, pendant les vacances d'Avril.
Au programme : sorties à la journée, grands jeux, activités manuelles autour de thèmes diverses dans le respect du
rythme de vie des enfants, activités sportives, culturelles

L'ALSH Maternel
En marge des activités proposées, deux animations sont organisées :
Jeudi 30 Avril, Spectacle et ateliers autour de la venue d'un MAGICIEN
Jeudi 7 Mai : Sortie au Parc Montopoto

L'ALSH primaire
Mardi 28 Avril : Tournoi de Foot en Salle
Jeudi 30 Avril Sortie Laser Game
Jeudi 7 Mai Sortie Bowling

Festival PSL Atout Jeunes

Le 30 mai prochain la ville organise un grand festival pour les enfants et les jeunes ! PSL ATOUT JEUNES
La ville a souhaité regrouper les deux manifestations que sont le « Printemps des enfants » et le « Festival Jeunes »
en un seul et même évènement pour leur donner encore plus d'ampleur. Dans ce cadre, le programme des vacances
de printemps est résolument tourné vers la préparation de cet évènement qui se déroulera donc, le SAMEDI 30 MAI
à partir de 14h au gymnase Virgile Barel et aux arènes « Titi Boncoeur ».
Tous les ateliers proposés dans ce programme sont gratuits.

Ateliers ALSH Primaire :
ATELIER CONSTRUCTION MARIONNETTES & ATELIER* COUTURE AVEC « NUITS MÉTIS » : Lundi 27,
Mercredi 29, Jeudi 30 Avril, Lundi 4 et Mardi 5 Mai
ATELIER « ÉCHASSES » AVEC « NUITS MÉTIS » Mercredi 6 et Jeudi 7 Mai
ATELIER « BATTUCADA » AVEC « NUITS MÉTIS » : Mercredi 6 et Jeudi 7 Mai

Copyright © Ville De Port Saint Louis du Rhône

Page 2/4

Vacances de Printemps 2015
Détails et horaires dans le programme ci-joint

Secteur Jeunesse

Programme Vacances 205 secteur Jeunesse
Un Tournoi de foot en salle est organisé le 28 Avril 2015 au Gymnase Pierre de Coubertin.
De la même façon que pour le secteur enfance, le secteur jeunesse vit au rythme du festival :

Festival PSL Atout Jeunes

Le 30 mai prochain la ville organise un grand festival pour les enfants et les jeunes ! PSL ATOUT JEUNES
La ville a souhaité regrouper les deux manifestations que sont le « Printemps des enfants » et le « Festival Jeunes »
en un seul et même évènement pour leur donner encore plus d'ampleur. Dans ce cadre, le programme des vacances
de printemps est résolument tourné vers la préparation de cet évènement qui se déroulera donc, le SAMEDI 30 MAI
à partir de 14h au gymnase Virgile Barel et aux arènes « Titi Boncoeur ».
Tous les ateliers proposés dans ce programme sont gratuits.

ATELIER MULTIMEDIA « CRÉATION D'UN JEU EN 3D » AVEC I'MÉDIAS du 27 au 30 avril
ATELIER CONSTRUCTION MARIONNETTES & ATELIER COUTURE AVEC « NUITS MÉTIS » ET SOURCES
DE FEMME Lundi 27, Mercredi 29, jeudi 30 avril, Lundi 4 et Mardi 5 Mai.
ATELIER « BATTUCADA » AVEC « NUITS MÉTIS » du lundi 4 au jeudi 7 mai
ATELIER « ÉCHASSES » AVEC « NUITS MÉTIS » Mercredi 6 et Jeudi 7 Mai

Un Chantier citoyen

Dans le cadre de l'appel à projet « contrat de ville », le pôle jeunesse, propose en parallèle et complément des
chantiers éducatifs proposés par l'ADDAP13, des « chantiers citoyens ». Le chantier proposé cette année est
en amont du festival enfance-jeunesse « PSL ATOUTS JEUNES » de mai 2015. Le projet pressenti est la « remise
en état » des abords des arènes, lieu ou se déroulera le festival et de nombreuses manifestations de la ville, cela
donne un impact très important pour le chantier qui sera visible par toute la population et valorisera l'engagement et
la réalisation des jeunes.

Chantier Citoyen du Lundi 4 au Jeudi 7 Mai.

Détails et horaires dans le programme ci-joint.

Secteur Sports
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La Base Nautique organise durant ces vacances des stages de dériveur et planche à voile. Détails sur Stages de
printemps à la base nautique

Fiche de renseignement à remplir si l'enfant n'est pas inscrit pour l'année civile 2015 :

Fiche Sanitaire EEJS 2015

PS:
Les inscriptions se dérouleront au Pôle EEJS Avenue Joseph Simonnet Tel : 04 42 86 91 01 A partir du 7 Avril 2015

ATTENTION, nombre de places limité
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