


Les ateliers
Danses africaines 
lundi de 19h à 20h30 salle polyvalente

école Jacques-Prévert

PAF 25 €/ trim.

MAO et Dj’ing
mardi de 17H30 à 20h30 au

Hang’art et Point cyb

PAF 13 €/ trim.

Cinévore 
mardi de 18h à 21h au Hang’art

PAF 13 €/ trim.

Club PES 
mercredi de 16h à 18h 

au Point cyb PAF 13 €/ trim.

Viens assister aux entraîne-

ments et ainsi participer au

championnat de France

Jeux en réseau 
mercredi de 17h à 18h, 

jeudi et vendredi de 17h à 19h au

Point cyb Gratuit



Couture 
lundi et mercredi

de 14h à 17h salle

des Logis Notre-Dame

PAF 13 €/ trim.

Djembés-Doums 
jeudi de 18h à 20h au Hang’art

PAF 30 €/ trim.

Break Dance 
jeudi de 18h à 20h

salle polyvalente

école Jacques-

Prévert et samedi

de 16h à 19h 

au Cosec 

PAF 13 €/ trim.

Cinévore junior 
de 14h à 18h au Hang’art

le 3 e mercredi du mois

une autre façon de voir le cinéma

Ne fais pas
comme moi, 
ne perd pas

la face !

p

Ne le dites pas, 
c’est une BD !p



Activités 
du 

trimestre
Samedi 17 Janvier

Football 
tournoi 5 contre 5

sur le stade de

Fontvenelle de 14h à

17h, pour les 13 / 17 ans

PAF 1 €/ pers.

Mardi 20 janvier

Concert de 
Chris Brown 
au Dôme de Marseille de 18h à 23h, 

pour les 13 / 17 ans.

PAF 25 €/ pers.

Mercredi 21 Janvier 

Patinoire 
à Aubagne  de 13h30 à 18h, pour

les 13 / 17 ans.

PAF 7 €/ pers.

p

On m’a
à droi
le feup



Samedi 24 Janvier 

Battle de breakdance
au Hang’art à 15h. Les adolescents des ateliers

hip-hop et djing se mobilisent en faveur d'une

action de solidarité avec le Burkina Faso.

PAF 2 €/ pers.

Sous l’arbre 
à palabre 
au Hang’art à 19h apéro slam atelier

d'écriture, puis soirée Slam en scène

ouverte avec présentation a ca-

pella de l'album “être” de Ahamada

Smis. PAF 3 €/ pers. 

Mercredi 28 Janvier

Photo
séance de shooting au Hang’art de

13h30 à 18h, pour les 13 / 17 ans.

Participez à la création de la

prochaine plaquette du Service

Jeunesse. Durant tout un

après-midi, laissez libre

cours à votre créativité !

Derrière l’objectif, un photo-

graphe professionnel et

l’équipe d’animation du

Service Jeunesse vous

guideront. Gratuit

’a bien dit 
oite après 
eu rouge.p

Je vais pas 
pouvoir rester
comme ça plus

de 10 secondes !p



samedi 31 janvier

Sortie familiale
à Ancelle, balade et jeux de luge

PAF 8 €/ adulte, 4 €/ enfant

Mercredi 11 Février

Accrobranche 
PAF 10 €/ pers.

Mercredi 18 Février

Cinévore Junior 
Gratuit

Concert Oasis 
au dôme de Marseille de 18h30 à 23h, pour

les 13 / 17 ans

PAF 25 €/ pers.

lundi 23 Février 

Laser game 
à Plan de Campagne

Le Laser Game est une simulation

de tir où plusieurs joueurs s’af-

frontent

PAF 12 €/ pers.

Soirée SOF 
de 19h à 23h à partir de 16 ans

Jeu en réseau basé sur la stra-

tégie en solo ou en équipe

Gratuit

Surtout 
choisis bien !p



Du Lundi 23
au mercredi
25 Février

Ski
mini séjour ski en Haute-Savoie

PAF 78 €/ pers.

Et du mercredi 25
au vendredi 27 Février

PAF 78 €/ pers.

Mercredi 25 Février

Escrime 
au Hang’art, pour les 13 / 17 ans

PAF 4 €/ pers.

Jeudi 26 Février

Sortie BMX 
(bicycle moto cross)

à Trets, pour les 13 / 17 ans

PAF 15 €/ pers.



Soirée PES
viens affronter les meilleurs

du football virtuel. Alors à

tes manettes ! 

Pour les 13 / 17 ans

Gratuit

Vendredi 27 Février

Patinoire
à Aubagne, pour les 13 / 17 ans PAF 7 €/ pers.

Lundi 2 Et Mardi 3 Mars

PSC1 
(prévention et se-

cours civiques de

niveau 1) de 14h à

18h au Hang’art. 

Initiation aux gestes

de premiers secours

PAF 28 €/ pers.

Mardi 3 Mars

Ski 
sortie à Orcières PAF 40 €/ pers.

En hiver, faut se tenir chaud !p

Plus de 
réseau, 
encore 

isolée du
monde !

p



Mercredi 4 Mars

Escalade 
en salle, à Marseille pour les 13 / 17 ans.

PAF 10 €/ pers.

Jeudi 5 Mars

Ski 
sortie à Orcières, pour les 13 / 17 ans.

PAF 40 €/ pers.

Mercredi 11 Mars

Football 
tournoi au gymnase Léo-Lagrange, pour les 13 / 17 ans.

PAF 1 €/ pers.

Mercredi 25 Mars

Cinévore Junior
GratuitIl y a tant

à faire ! p



Infos et renseignements

Service Municipal
de la Jeunesse

19 & 38 rue borély
tél. 04 42 12 62 85

Pour les inscriptions 

n’oubliez pas de vous 

munir de votre :

• numéro de 

sécurité sociale

• numéro de caisse 

d’allocations familiales

• votre carnet 

de santé 

à partir 
de 

13 ans

Viens nous
voir, ou 

téléphone !


