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                                TOUTES LES ACTIVITES SONT PROPOSEES A L’EXTERIEUR ! 

Programme  

Pour tous les enfants !! 

 

 

INITIATIVES JEUNES : SEJOUR PLONGEE AU FRIOUL 

 Retire une autorisation de sortie au centre social et ramène la signée 

 Pour réserver ta place  la sortie doit être payée le jour de l’inscription 

 Dossier d’inscription à remplir pour plus de trois sorties réservées   

 Dossier d’inscription à remplir obligatoirement pour Vitrollywood et le séjour plongée   

POUR T ‘INSCRIRE CET ÉTÉ ... 

CHANTIER JEUNES DU 09 AU 13 AOÜT 

ATELIERS DECORS FESTIVAL JARDIN SONORE 

Tu as entre 16 et 21 ans ? Tu souhaites financer un projet ( Code, permis, BAFA ..) ? 

Inscris-toi au chantier jeunes de cet été pour créer un mur végétal au centre social et     

reçois une aide de 250 euros pour ta participation !! 

 Inscriptions et renseignements au 06.71.73.26.38 / 5 places disponibles.  

Du 19 au 21 juillet, viens participer à la création et montage  des   

décors du festival des JARDINS SONORES !!                                                                     

Les décors seront créer à partir de matériaux recyclés                                          

avec l’artiste plasticienne Linda ECALLE  

En participant aux ateliers tu vas découvrir l’envers des décors du 

festival ( Accès Back Stage , découverte des artistes et                    

assister GRATUITEMENT  premier soir du festival avec                                        

LE GROUPE IAM EN TETE D’AFFICHE !!!!!!!!! 

Le projet « séjour plongée au Frioul » a été lancé par trois filles du secteur jeunes souhaitant faire une 
action entre la protection de l’environnement et des fond marins et la découverte de la plongée     

sous-marine.   

AU PROGRAMME :  

 Des temps de préparation du projet entre juin et juillet 

 Participer bénévolement aux animations de rue du centre social       

cet été 

 Partir en séjour du 02 au 06 Août sur l’ile du Frioul et découvrir la 

faune et la flore maritime par la plongée. 

Si toi aussi la protection des fonds marins ça t’intéresse REJOINS LE PROJET !!!!!!!! 

Tarif bénévole Tarif plein  OU 

C’ EST QUOI LE TARIF BENEVOLE ???? 

Cet été tu peux avoir accès aux activités à prix réduit !!!!!  

Inscris toi en tant que  bénévole sur une action du centre social   

( le mercredi  16 ou 23 ou 28 juillet  de 14H à 17H ) 

Et obtiens ta carte bénévole !!  

    Elle te permet d’avoir -50% sur tes activités de l’été !!!!!!!! 
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 Encore + fort !  
 

     CENTRE SOCIAL CALCAÏRA 

 

Un bel été... pour tous ! 

PROGRAMME                        

juillet / aout 2021 

 

Connectez-vous ! 

ACCUEIL DE JEUNES 14 -17ANS   

 

RESERVATION OBLIGATOIRE 

Espace Jeunes « le 26 » 
26 avenue du 8 mai 1945 , 13127 Vitrolles 

Secteur Jeunes animation : 06 30 52 11 20  
Standard: 04 42 77 56 90 

Fermeture du centre  

du  

16 au 28 août 


