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Que faire pendant les
vacances ?
À LA LUDOTHÈQUE PUZZLE

Lundi 23 avril, de 14h à 16h30, atelier surprise Fête des mères et des pères
(8Euros/enfant à partir de 5 ans). Mardi 24, de 10h30 à 12h, Café poussette à
la médiathèque avec l'AAI (gratuit) et l'apresmidi, fabrication d'un jeu de
société (avec et dans l'atelier Roultaterre rens. au 06 64 96 57 08). Mercredi
25, de 14h à 16h30, atelier Dessine ton jeu (8Euros/enfant à partir de 5 ans).
Jeudi 26, de 14h à 16h30, Yoga pour enfants avec l'AAI (1Euros/enfant).
Vendredi 27 de 10h30 à 12h, Café poussette à la médiathèque avec l'AAI
(gratuit).
Renseignements au 06 88 45 85 66.

À L'ÉCOMUSÉE DE LA FORÊT

Destinés aux enfants âgés de 7 à 10 ans, Les ateliers de la nature initient les
stagiaires pendant une semaine au respect de la nature par la compréhension,
l'observation et la création. Une salle pédagogique ainsi qu'un parc forestier
de 13ha sont à leur disposition. Durant les deux semaines, les enfants
découvriront le musée, le miel et les abeilles, le réveil des plantes au
printemps, le lézard, les minéraux, les insectes, les papillons, participeront à
un rallye des animaux ou des plantes en forêt (programme différent en
fonction de la semaine choisie).
Rens. au 0442654210.

À L'APARTÉ

A chaque période de vacances scolaires, L'Aparté met en place des stages
pour les enfants et les adolescents, intitulés Duos artistiques pour découvrir ou
approfondir ses connaissances du théâtre. Et pour compléter, expression
corporelle, arts plastiques, vidéo, marionnettes... Pour cette session du 23 au
25 avril : Groupe enfants 7-10 ans : théâtre et céations en papiers recyclés
Groupe ados 11-14 ans : théâtre et folioscope (flipbook)
Les stages se déroulent à Gardanne de 9h30 à 17h, le lieu est renseigné une
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semaine avant les stages. Accueil possible à partir de 9h.
Renseignements au 06 51 40 48 68 ou par mail
associationlaparte@gmail.com

MAIS AUSSI...

Le service Enfance/Jeunesse accueille les clubs pré-ado et ado autour
d'activités et sorties culturelles, ludiques et sportives.
Rens. au 04 42 65 77 30.

De nombreuses associations organisent des stages pendant les vacances qui
ne sont pas forcément réservés aux adhérents (Handball, Roultaterre...).
N'hésitez pas à les contacter pour vous renseigner.
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