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                         Centre Social Calcaïra  -  21 avenue du 8 mai 1945   -  13127 Vitrolles      

                                           04 42 77 56 90   -   vitrolles@leolagrange.org         

    Ouvert du lundi au vendredi 9h/12h30 et 14h/18h     -    Fermé le mardi matin 

Assistantes Sociales 

La CAF vous reçoit au centre social  

jeudi matin sur rendez-vous. 

Educateur de prévention 

L’Addap 13 vous reçoit au centre social  

Permanences le lundi de 10h à 12h 

              et tous le vendredi de 16h à 18h  

    Amicale des locataires  

Logis Méditerranée 

   Permanences au centre social sans RDV 

Le mercredi de 14h à 16h  

et vendredi de 10h à 12h   

Dispositifs BSV / ANCV 

    Pensez à vos vacances d’hiver ! 

SUR RENDEZ-VOUS ! 

Nous vous recevons le lundi de 14h à 16h30 au centre social  

Nous vous proposons un programme d’accompagnement permettant 

votre départ en  vacances en famille, en toute autonomie ! 

 

Mission Locale 

Permanences au centre social  

le lundi et mercredi 

de 9h à 12h30   

et de 14h à 17h     

 

Jeunes entre 16 et 25 ans,  

c’est pour vous ! 

Tous les jours, ordinateur   

mis à disposition du public 

Aide Administrative 

Permanence au centre social  

jeudi 12, 19 et 27 octobre 

sans rendez-vous de 10h à 12h30  

Pause café incluse ! 

Permanence Info clef 18/25 ans 

A partir du mercredi 04 octobre 

Vous avez un projet ? BAFA, service civique 

ou service volontaire européen, séjours,  

échanges, chantiers internationaux, missions  

humanitaires, besoin de vacances...ou seulement 

besoin d’informations... 

Nous vous accueillons au « 26 »  

TOUS LES MERCREDIS de 10h à 12h00  

pour vous accompagner dans la réalisation de 

votre projet.                                

EXCLUSIVEMENT SUR RDV 

La MDS sur rendez-vous. 
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Samedi 23 septembre de 14h à 18h  

Place Georges Brassens 

La médiathèque Georges Brassens fête ses 30 ans ! 

Expositions, stands, jeux,  

ateliers de création, concert…. 

A noter sur vos agendas ! 

Un événement  

à ne pas manquer… 

pour toute la famille ! 

 

 

JOURNEE DES ASSOCIATIONS VITROLLAISES 

Samedi 9 septembre de 10h à 18h 

Le centre social Calcaïra propose: 

● Jeux de porteur de parole et questions de société 

animés en partenariat avec la MPT et l’AVES. 

● Thé et café sur le stand. 

● Informations sur nos actions. 

Nous vous attendons nombreux pour cette jour-

née festive au stade Ladoumègue, où chacun 

pourra trouver les renseignements pratiques 

dans le domaine du sport, de la culture, du so-

cial ou de la solidarité auprès des associations . 

Tout au long de la journée, animations  

et démonstrations pour toute la famille !  

    Chantier Jeunes 
Du lundi 23 octobre 

au vendredi 27 octobre 

 

Le centre social propose 

un chantier jeunes  

ouvert aux 16/25ans. 

 

Préparation du jardin 

partagé de la Frescoule 

avant ouverture. 

RENSEIGNEMENTS  

AU CENTRE SOCIAL 

 


