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MISSION LOCALE 

Permanence au Centre Social  

   Lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h 30  

    

 

La CAF vous reçoit les lundi, mercredi,   

vendredi sur l’antenne de Marignane  

UNIQUEMENT SUR Rendez-vous  

Prendre un RDV sur le site de la caf.fr ou au   

3230 (appel gratuit) à partir du 16/12 

ASSISTANTES SOCIALES (CAF/MDS) 

La MDS  vous  reçoit  sur  rendez-vous  du  lundi  au                

vendredi  de  8h30  à 1 2h00  et  13h30  à  17h00 

Antenne de Vitrolles 

(Avenue Paul Valérie) 
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AIDE AUX DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

TOUS LES MERCREDIS  
de 10h à 12h 

Sur rendez-vous ! 

 Tous les jours, ordinateur   

 à disposition du public 

COSENS vous reçoit 2ème vendredi  

de chaque mois de 9h30 à 12h30   

AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE 

Sur Rendez-vous ! 

    C’est possible!  

    Rejoignez nos équipes et mettez vos 

    compétences au service de l’intérêt collectif ! 

DEVENIR BÉNÉVOLE 

Permanence CMP –PAEJ 

Pour les parents et les jeunes jusqu’à 25 ans 

Avec Barbara Scharlipp, Psychologue  

Les Lundis de 14hà16h (hors vacances scolaires) 

POINT D ‘ÉCOUTE AU CENTRE SOCIAL  

Projet  «  les fami l les  sèment  »  

Les Mercredis 16 mars, 06 et 20 avril de 9h à 17h 

Rencontre inter centre sociaux autour du jardin. 

Sortie famille en minibus à la découverte des jardins 

partagés des centres sociaux de l’olivier bleu, St louis et du panier à 
Marseille.  

Atelier jardinage, temps convivial, découverte des jardins  

 

Inscription auprès de Nicolas. Sortie limitée à 8 places 

SORTIES FAMILLE AUTOUR DU JARDIN 

12 places par sortie 

Le mardi 12 avril  de 9h à 17h  

Le mardi 19 avril de 9h à 17h  

Visite du jardin de 3 hectares 

Atelier de la Graine à l’assiette 

Repas sur place avec des légumes bio du jardin 

Inscription auprès de Nadia ou Nicolas  

           SORTIE AU JARDIN  

               GRAINE DE  SOLEIL 

Dimanche 20 mars à 20h45 

Rendez vous à 17h30 au centre social. 

Places limitées à 8 personnes.  Inscription auprès de Nicolas 

          FOOTBALL SORTIE PARENTS/ENFANTS  

 

  Mardi 1er mars de 16h à 18h 

9ème journée de ligue 1 

Rencontre OM/OGC NICE 

Au stade Vélodrome de Marseille 

CAFÉ C ITOYEN 

Pour échanger sur votre quartier  en pré-

sence du bailleur social 

Vous êtes invités  

Place Georges Brassens  

autour d’un café, thé... 



 

 

Evénements au cœur de la Frescoule ! 
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  N° 33  

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 

 

CENTRE SOCIAL CALCAÏRA 

 

Une idée, un projet ? N’hésitez pas à en parler ! 

Le Fond de participation 
des habitants est  

un dispositif proposé par le Conseil Citoyen  
permettant de financer les actions et  

projets menés par les habitants. 

CONSEIL 

CITOYEN 

Frescoule 

Faites bouger      
votre quartier ! 

Conseil Citoyen de la Frescoule 

Réunions (locaux de Dunes) 

de 17h à 18h 

Les Mercredis 

2 Mars & 6 Avril 2022 

PROGRAMME                        

        Mars / Avril 2022 

 

www.leolagrange-vitrolles.org 

https://www.facebook.com/calcaira 

Nos Evènements 

Appelez-nous, renseignez-vous ... 

Maquillage 
Grands jeux 

&Pleins de surprises! 

RENDEZ-VOUS EN FAMILLE  
Boissons café et thé à partager dans la bonne humeur ! 

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un adulte 

 Reprise des activités au Jardin «MA BELLE TOMATE» 

 
MARCHE BIO 

LOCAL ET SOLIDAIRE 

Réservé aux habitants  

de la Frescoule et aux jardiniers. 

Nous proposons une  

ventes de légumes  

bio de saison,  

en direct du producteur,  

à un tarif solidaire !  

    Jeudi  7 avril - 9h30 /12h 

 PANIERS DE  
LEGUMES BIO/4 pers 

 
Légumes bio de saison, provenance 

directe du cultivateur. 

5€ >  habitant de la Frescoule 

Sur réservation,  

règlement par avance 

 

Panier à récupérer au centre social  

sur RDV à partir du 26 avril 

PARTEZ EN FAMILLE OU ENTRE AMIS ! 

BOURSE SOLIDARITE VACANCES… 
Préparez vos vacances d’été ! 

Informations au centre social  

SUR RENDEZ-VOUS ! 

En famille, en groupe, séniors…  

Nous vous proposons un programme  

d’accompagnement permettant votre départ  

en vacances, en toute autonomie ! 

    Pensez à vos vacances !  



 

Evénements au cœur de la Frescoule ! 
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Programme Parents - Enfants 

 

CHANTIER JEUNES du 21 au 25 Mars et du 19 au 23 Avril 

Organisé à la demande des jeunes, Il s’agit d’un projet qui se déroule en trois temps. 

JE M’ENGAGE A QUOI  ? 

1 > Je participe aux journées de préparation et aux actions d’autofinancement  

        les  samedis de mars et avril 

2 > Je participe aux séances de prévention des dangers de la route et aux débats 

3 > Je pars 5  demi journées à l’école de pilotage à Ventabren  

C’EST QUAND ?    

Préparation obligatoire : Samedis de Mars de 14h à 17h 

Stage du lundi 11 au vendredi 15 avril 

Le projet t’intéresse ? Tu as envie de t’investir ? 

Inscriptions auprès d’Aurélia au 06.71.73.26.38 avant  le samedi 5 Mars  

STAGE PREVENTION / MOTOCROSS -  15 / 17 ANS 

    FESTIVAL DES JARDINS  SONORES 

Tu aimes l’univers de la musique et des         
festivals ? Ce projet est fait pour toi !           
Participation  à la création du mobilier du    
festival / découverte des métiers de la scène / 
accès au back stage / accès aux scènes et aux 

concerts !  

Samedi 19 mars : Présentation du projet         
Du 15 au 17 avril : Création du mobilier          

Du 17 au 22 juillet : Participation au festival 

  Pour les jeunes de 14 à 17 ans  

Du 19 mars au 15 Avril 

 

 

 

En mars et en avril                                                    
Les 11-15 ans du secteur jeunes sont invités à  

participer à la recherche menée par le  laboratoire 
de  recherche de psychologie et de développement 

de l’université de Toulouse sur la question du  
harcèlement chez les jeunes .  Des enquêtes seront 

menées sur les accueils et temps d’animation 

Vous souhaitez              

participer ?  

Informations auprès de 
Jennifer au 

07.64.48.65.86 

« Harcèlement chez les jeunes en 

France. Du réel au ressentis » 

 AMELIORER SA COMMUNICATION  AVEC SES ENFANTS AU QUOTIDIEN 

Ateliers collectifs aux mois de mars suivis de séances individuelles 

les lundis ou samedis, en lien avec vos situations du quotidien... 

Par groupe de 6 personnes, accompagnées par Françoise.  

ATELIERS COLLECTIFS & INDIVIDUELS 

           SORTIE PARENTS  OU GRANDS-PARENTS / ADOS 

Samedi 02 Avril de 14h à 17h30 

Participation 5€/Personne 

Sur réservation auprès  

de Nicolas ou Jennifer 

Sortie en car  24 places 

Sortie Escape Game à Marseille 

Départ en bus du centre social Calcaïra. 
Temps d’escape Game d’1 heure sur plusieurs thèmes 

Temps libre sur Marseille. Retour au centre pour 17h30 

Ados à partir de 11 ans.  

Si fratrie, enfants à partir de 8 ans. 

Atelier gratuit 

A la médiathèque la passerelle. 

Le mardi 5 avril de 17h à 19h 

Ce temps est construit par plusieurs       
structures de la ville pour faire partager un 

temps convivial en famille autour du jeux. 

Accompagnement en minibus au départ du 
centre social. Maximum 8 personnes 

TEMPS DE JEUX PARENTS—ENFANTS 

Inscription auprès de Nicolas 

ECOLE RAIMU ELEMENTAIRE 

Jeudi 3 mars 17H15/18h30  > Communication avec son 
                                             enfant au centre social Calcaïra 

Jeudi 17 mars 17h00/19h  > Horizons multimédia 
 

ECOLE RAIMU MATERNELLE 

Jeudi 17 mars 8h30/10h30 > Horizons multimédia 

ECOLE MATERNELLE LAPIERRE  

Mardi 15 mars 08h30/10h30 > Horizons multimédia 

COLLEGE CAMILLE CLAUDEL 

Jeudi 10 mars de 17h15 à 19h15 > Café orientation 
Jeudi   7 avril de 17h15 à 18h15  > Communiquer avec  mon 

                                                                               ado 

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

BAFA ..) ? Inscris-toi au chantier jeunes pour participer à la création d’un mur     

végétal (en mars) et à un engagement citoyen sur la prévention de l’environne-

ment (en avril) et reçois une aide de 250 euros pour ta participation !! 

Inscriptions et renseignements au 06.71.73.26.38   

5 places disponibles par chantier 
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Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 

    Les P’tits Loulous 

Rencontres, échanges, sorties  
 culturelles et jeux autour de l’éveil de 

l’enfant, la parentalité et le vivre  
ensemble…Atelier animé par des  

intervenants et des professionnels  

  Pour les enfants de 0 à 4 ans  

accompagnés d’un parent . 

Partage, rencontres, animations.. 
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Préparation des sols pour les futures plantations. 

...Cultures  
Jardin Partagé  
MA BELLE TOMATE 

Nous compostons,  

nous sommes éco responsables ! 
Un composteur est installé au jardin ! 

Emmenez vos épluchures de fruits, de  

légumes et vos coquilles d’œufs au jardin 

partagé pour préparer le compost qui  

nourrira les plantations de votre jardin ! 

Balades dans les quartiers Sud 
de Vitrolles 

TOUS LES JEUDIS MATIN  

Rendez-vous à 10h devant le 

Centre Social 

Renseignements auprès de Nadia  

au 04-42-77-56-90 

MAINTENONS LA FORME 

Inscription auprès de Nadia   

    SORTIE  RANDONNEE 

7  places  par sortie 

Les Jeudis 24 mars  et 14 avril  

 de 9h à 17h 

AU JARDIN  PARTAGE 

Le lundi 21 mars  

De 14h à 17h 

Moment convivial pour fêter 

L’arrivée du Printemps 

Inscription auprès de Nadia   

DEFILE DU CARNAVAL 

Mercredi   9 mars de 14h à 17h 

Mercredi 23 mars de 14h à 17h  

ATELIER DE CREATION DE COSTUMES  

ouverts à tous 

13h > RDV au centre social pour se 

déguiser et se maquiller… 

14h> Départ pour le défilé en minibus ! 

14h30 > Concours de costumes 

15h45> Départ du cortège 

       Final Parc Saint Exupéry 

Le Bestiaire-les animaux 

ON JARDINE TOUS LES LUNDIS  

Au  jardin partagé de 14h à 16h30  

Retrouvez-nous au jardin, pour cultiver  

les légumes de saison. 

Une professionnelle nous accompagne  

et nous conseille pour réussir nos  

plantations, effectuer un bon travail du  

sol, prendre soin des plantes et  

réaliser nos semis…… 

C’est ouvert à tous et sans rendez-vous ! 

Préparation pour la séance du 12 mars 

Projet   c inéma 

  Pour les enfants de 3/6 ans  

avec leurs parents au centre social 

 Mercredi 9 mars de 9h30 à 10h30  

Inscription auprès de Nicolas 


