ALSH

MUNICIPAUX Accueil de loisirs sans hébergement

PROGRAMME ÉTÉ │JUILLET 2022

3 à 7 ans
Jean Giono
Adresse Ch. de Val Sec
Tél 04 96 15 17 90

8 à 16 ans
Les Charmes
Adresse 228, Av. F. Mitterrand
Tél 04 91 96 22 23

Tous les jours
pense à mettre
dans ton sac :
casquette, crème
solaire et gourde

Ça y est ! Les vacances sont enfin arrivées !
Et cet été encore, le programme est toujours
alléchant, adapté à chaque tranche d’âge avec
des activités et sorties à thème autour de l’univers
marin.
La nouveauté concerne le centre des Charmes
avec l’ouverture d’un espace dédié au groupe
«spécial ados» pour les 12-15 ans : coin multimédia
avec TV et Wii, coin jeux avec babyfoot, billard,
jeux de société... et même un salon de jardin !
Le programme s’adapte aussi à leurs centres
d’intérêt, ainsi, les ados pourront participer à
des sorties en mer pour faire du paddle, aller au
Frioul, s’affronter lors des tournois de jeux vidéos
ou encore bénéficier d’une formation aux gestes
de premiers secours. Ils pourront même décider
des activités proposées au centre puisqu’ils seront
sollicités pour la programmation.

Bien sûr, les autres enfants ne seront pas en reste
avec des sorties prévues dans de nombreux
parcs de la région, un petit déjeuner géant ou les
traditionnelles veillées.
Histoire de goûter un peu de fraîcheur, des
escapades à la piscine ou en mer pour aller faire du
kayak ou profiter de la plage sont prévues chaque
semaine.
Côté culture, les enfants auront la primeur
de découvrir de toutes nouvelles structures :
l’Idéethèque aux Pennes-Mirabeau et la grotte
Cosquer à Marseille.
Côté sport, escalade, course d’orientation et
sorties au gymnase sont organisées pour que ces
vacances riment avec «bonne ambiance»...
Bref, de belles vacances bien remplies en
perspective, pour que chacun ait la garantie de
passer un agréable été !

Le programme est donné à titre indicatif,
sous réserve de modifications

Centre aéré Jean Giono
À la découverte du fond des mers et des océans !
Cet été, nos petits Pennois vont plonger dans l’univers du monde aquatique.
Poissons, coquillages et fonds marins sont au programme de la période estivale
que les enfants vont explorer au travers des contes et légendes imaginaires...

DU 8 AU 15 JUILLET

DU 18 AU 22 JUILLET

LES ANIMAUX AQUATIQUES

MON MONDE IMAGINAIRE AQUATIQUE

Imaginer et créer son aquarium : coquillages, poissons et
plantes nécessaires à la viabilité de cet écosystème, toute
l’équipe sera sensible au respect de l’environnement et
de la nature au travers des activités, des grands jeux et
des éclaboussures rafraichissantes !

Inventer et créer son propre monde aquatique... En
laissant libre cours à l’imagination, tout est possible...
À l’aide de matériaux recyclables, les enfants pourront
créer habitants, animaux et environnement de leur
monde, sans oublier de se rafraîchir !

Evénements
Petit déjeuner géant

Evénements
Veillée le vendredi 22 juillet de 18h30 à 21h
pour tous les groupes (sauf les 2018-2019)

Les sorties de la semaine
Visite du village des automates
Journée plage - escalade
Découverte de la pêche à la truite
Rendez-vous à Animo’parc
Découverte de la source de l’Infernet
Piscine
Visite de l’Idéethèque

DU 25 AU 29 JUILLET

LES ANIMAUX AQUATIQUES
Une chasse au trésor pour découvrir les contes et les
légendes des mers et océans... Dragons des mers,
pirates... nos petits aventuriers vont devoir faire preuve
d’ingéniosité pour résoudre les mystérieuses énigmes
des profondeurs...

Les sorties de la semaine
Course d’orientation
Visite du Seaquarium du Grau du Roi
Rendez-vous à Grimmland
Découverte de la source de l’Infernet
Piscine
Visite de l’Idéethèque

Evénements
Spectacle et déguisements le vendredi 29 juillet
sur le thème de la semaine

Les sorties de la semaine
Journée plage et kayak
Accrobranche à Indian Forest
Water Tag
Découverte de la source de l’Infernet
Piscine
Visite de l’Idéethèque

Tous les vendredis,
un café est offert aux parents
pendant l’accueil du matin.
Un moment d’échange
et de partage
avec les équipes.

Les activités et sorties
sont soumises aux conditions
météorologiques
et sanitaires.

Centre aéré Les Charmes
Le monde aquatique
Nous accostons dans le monde aquatique, à la découverte des océans,
des différentes espèces végétales, animales et des super héros de l’Atlantide.

DU 8 AU 15 JUILLET

DU 18 AU 22 JUILLET

S’inspirant des légendes et des personnages
mythiques, les enfants devront avoir le
sens de l’orientation pour trouver l’île de
l’Atlandide située à l’ouest des colonnes
d’Hercule...
Lors des grands jeux, ils devront affronter
Poséidon et combattre aux côtés du peuple
Atlante pour sauver leur île !

C’est aux côtés d’Aquaman que les enfants vont découvrir les
différentes civilisations océaniques.
Journées à thème, grands jeux et veillée, tout est prêt pour aider nos
jeunes Pennois à maintenir la paix entre le monde aquatique et le
monde de la surface.

LE MONDE DE L’ATLANTIDE

Les sorties de la semaine
Aquarium du Grau du Roi (2014/2013)
Aquascope de Six fours (2012)
Visite du Frioul (2011 + ados)
Gymnase (tournois sportifs) pour tous

DU 25 AU 29 JUILLET

ABYSSE, PROFONDEUR IMMENSE
Rendez-vous dans les profondeurs sousmarines. Nos jeunes aventuriers vont
parcourir les sombres paysages des abysses
et en découvrir les secrets enfouis.
Ils pourront inviter leur famille autour d’un
petit déjeuner convivial puis défieront les
profondeurs immenses dans un grand jeu
captivant.

Les sorties de la semaine
Pêche à la truite (2014 et 2013)
Visite de la grotte Cosquer (2012 et 2011)
Escape Game à Marseille (ados)
Gymnase (tournois sportifs) pour tous
Piscine du Jas de Rhôdes pour tous

AQUAMAN

Les sorties de la semaine
Kayak (2014 et 2013)
Paddle (2012 et 2011) - Paddle géant (ados)
Gymnase Ateliers musicaux pour tous

NOUVEAU !
LE PROGRAMME DES ADOS
SPÉCIAL 12– 15 ANS
Un espace dédié avec

• Le coin multimédia avec TV et Wii
• Le coin jeux : babyfoot, ping-pong,
mini billard et jeux de société
• Le coin extérieur et son salon de jardin

L’intégration de l’équipe d’animation

Une fois par semaine, le groupe d’ados va imaginer, construire
et proposer une activité aux enfants des Charmes

DU 8 AU 15 JUILLET
Sorties Visite du Frioul + baignade, gymnase Alain Colas,
tournois sportifs, visite de l’Idéethèque

Atelier «C’est ton espace» Décoration, aménagement
et customisation du salon de jardin en palette

DU 18 AU 22 JUILLET
Sorties Paddle géant, gymnase Alain Colas, activités à la carte
Atelier formation
Gestes premiers secours

La soirée

Veillée «Vendredi tout est permis» suivie d’une soirée dansante
Les activités et sorties
sont soumises aux
conditions météorologiques
et sanitaires.

DU 25 AU 29 JUILLET
Les sorties Escape Game à Marseille, gymnase Alain Colas,
ateliers musicaux, Piscine du Jas de Rhôdes

Le moment de partage Petit déjeuner avec les familles
Atelier «Tournois» Tournois de jeux vidéo et de jeux de société.

Amuse-toi à colorier !

