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Le coin des petits !  Découvrir, écouter, partager, s’amuser… 

Programme  adultes - parents - enfants 

www.leolagrange-vitrolles.org 

https://www.facebook.com/calcaira 

 

Eveil Musical 5 et 6 ans 

Participation 4€ la séance 

Reprise au mois d’octobre (date à définir) 

Les mercredis de 14h30 à 15h30  

Initiation à la musique, à la sonorité, aux 

instruments, au chant... 

Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés 

Les P’tits Loulous 

Reprise des activités le jeudi 21 septembre 

Rencontres, échanges et jeux autour de l’éveil de 

l’enfant, la parentalité, le vivre ensemble...Atelier 

animé par des intervenants et des professionnels 

de la petite enfance. 

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 

Café des parents 

     Octobre (date à définir)   -  Ecole P. Picasso  

En toute convivialité, échanges et discutions  

entre parents pour aborder ensemble des sujets 

autoude l’enfant, de l’école, de l’éducation,  

répondre à vos interrogations… 

La cuisinette 

 Vendredi 29 septembre 

de 9h30 à 14h 

Participation 4 €  

Atelier cuisine, réalisation 

de 3 recettes originales et 

dégustation au centre  

social en toute simplicité ! 

 

 

L’accueil ados loisirs ouvre ses portes le 04 octobre ! 

1,2,3 Moto-cross  -  12/15 ans 

C’est quoi ? 

Il s’agit d’un projet/séjour qui se déroule en deux temps. 

Je m’engage à quoi ? 

● Je participe à la sensibilisation sur les dangers de la route.  

● Je prépare le séjour à l’espace jeunes 3 mercredi après-midi. 

● Je pars 5 jours à l’école de pilotage à Ventabren, en séjour. 

C’est quand ? 

● Participation aux 3 jours de préparation obligatoire  

   les mercredi 4, 11 et 18 octobre de 14h à 17h 

● Séjour du lundi 23 au vendredi 27 octobre 

Tarif du séjour  

entre 50€ et 80€ 

7 places disponibles inscription le 04/10 

 

Accompagnement à la scolarité  6°/5° 

Mardi et jeudi de 17h à 18h  

pour les collégiens de Camille Claudel  -  7 places 

Lundi et vendredi de 17h à 18h  

pour les collégiens de Simone de Beauvoir  -  7 places 

A PARTIR DU 6 NOVEMBRE 

Aide méthodologique 

Comprendre les consignes 

Apprendre à se concentrer 

Apprendre à apprendre 

Faire ses devoirs 

   

19 et 26 septembre 

03, 10 et 17 octobre 

Ateliers de création, sorties culturelles et balades,  

initiations à différentes activités, discutions autour 

d’un café, d’un thé… 

Accueil libre et gratuit ! 

Convivialité et découvertes au rendez-vous ! 

Groupe d’échanges 

Rencontres tous les mardis   -  14h /16h30 

 

Les projets de l’été en image ! 

Samedi 14 octobre de 18h à 20h au centre social 

L’été a été riche en séjours, projets et voyages...Vous êtes conviés à la soirée projection de ces  

événements. Seront aussi projetés les pocket-films réalisés par les jeunes dans le cadre d’un  

concours ainsi que le film présenté à Vitollywood. 

Au programme séjour en corse, voyage en Irlande, remise des prix du concours et 

film primé à Vitrollywood suivi d’un apéritif partagé en toute amitié ! 

Accueil loisirs Hub Léo  

11/14 ans 

Les programmes des samedis et 

des vacances de la Toussaint sont 

disponibles sur Facebook ou au 

centre social. 

Ouverture 

mercredi 

4 octobre 

Couture 

Démarrage de l’activité 

vendredi 20 octobre  

de 14h à 16h 

Tous les vendredis, ate-

lier d’apprentissage à 

l’utilisation de machines 

à coudre pour diverses 

confections…   

Participation 26 €/ an 

En partenariat avec l’association  

« Toutes les femmes » 

 



 

 

Evénements au cœur de la Frescoule ! 
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  N°5  

        CENTRE SOCIAL CALCAÏRA  

 

Centre Social Calcaïra  
21 avenue du 8 mai 1945  

13127 Vitrolles      

04 42 77 56 90    

vitrolles@leolagrange.org          
www.leolagrange-vitrolles.org 

Espace Jeunes « Le 26 »   
26 avenue du 8 mai 1945 — 13127 Vitrolles 

 

Contact jeunesse: 06 30 52 11 50 par SMS 

Contact enfance/famille: 06 69 64 74 70 

 

        www.leolagrange-vitrolles.org 

        www.facebook.com/calcaira 

Théâtre, musées, expositions, spectacles,  

festivals vitrollais… 

 

Dans le cadre de notre partenariat avec La Ville 

de Vitrolles et Culture du Cœur, nous pouvons 

vous proposer des places à tarif réduit… 

 

Contactez Nicolas  ! 

au centre  social !! 

Sortez, souriez, amusez-vous ! 

 

Evénements  ! 

PROGRAMME                        

septembre - octobre 

Le centre social Calcaïra c’est pour vous, mais c’est surtout avec vous !  

Notre plaquette annuelle est disponible à l’accueil ! 

JARDIN A LA FRESCOULE 

C’est quoi un jardin collectif ?  
Il s’agit d’un « jardin partagé ouvert sur votre quartier, cultivé par ses habitants qui pratiquent le jardinage 

ensemble. C’est un lieu de convivialité et de rencontre. On y partage l’espace, un projet, des activités,  

les saisons, les récoltes et du temps  ! 

Les enfants de moins de 6 ans 

doivent être accompagnés  

par un adulte. Merci. 

ANIMATION DE RUE 

En famille, pour petits et grands !  

Musique & bonne humeur 

Mercredi 18 octobre 

14h/17h 

I N I T I A T I O N  
Place Georges Brassens 

Maquillage Crêpes & boissons 

Mercredi 4 octobre à 18h 

INVITATION 
Réunion de concertation et verre de l’amitié au jardin. 

Accueil de jeunes 15 /17ans 

Reprise le vendredi 05 octobre 

Vous avez une envie de concert, voyage,  

spectacle, match de foot… 

Confiez-nous vos projets, nous vous  

accompagnerons pour les concrétiser… 

 
 

 

Sur RDV en fonction 

des projets les  

vendredi et samedi  

Renseignements 

auprès de Léa 

 

QUI PEUX Y PARTICIPER ? 

Chaque habitant de la Frescoule qui le souhaite, 

sur inscription auprès du conseil citoyen. 

OU SE PASSENT LES REUNIONS ? 

Au centre social Calcaïra 

Conseil citoyen de la Frescoule 

Deux réunions à la rentrée 
Les 13 et 27 septembre à 17h30  

MISSIONS DU CONSEIL CITOYEN 

LIBERTE: permettre votre expression 

PROXIMITE: agir pour votre quartier 

CITOYENNETE: devenir acteur des décisions 

Mercredi 18 octobre  

de 10h à 12h au centre social. 

Atelier prévention et lutte contre la  

discrimination animé par un intervenant Mission 

Locale.  

Tout public, jeune ou adulte, à partir de 16 ans ! 

Atelier Mission Locale 

Appelez-nous, renseignez-vous ... 

Cours informatique adapté  

à votre niveau 

   Information au centre social 

Démarrage de l’activité samedi 30 septembre 

Tous les samedis 9h/12h  

Animé par Chantal du Club Léo  Lagrange 

RDV AU JARDIN 
Profitez en toute autonomie de votre jardin !  

Les projets jeunes ! 


