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Sorties

Lundi 6 Juillet
de 8h à 17h

L'île du Frioul 
Palme, masque et tuba

Mercredi 8 Juillet
de 14h à 22h

Plage à St-Cyr/mer 

Jeudi 9 Juillet
de 14h à 22h

Plage à Bandol 

Mercredi 15 Juillet
de 9h à 18h

Le lac d’Esparon 

Jeudi 16 Juillet
de 8h à 18h

VTT 
Vélo tout terrain 

extrême à Orcières

Lundi 20 Juillet 8h à 17h

L'île du Frioul 
Palme, masque et tuba

Jeudi 23 juillet
de 17h30 à 20h

Golf à Calas 

Mercredi 5 Août de
9h à 18h

Plage à l'île
du Frioul 

Mercredi 12 Août
de 9h à 18h

Plage à St-Cyr/mer 

Mercredi 19 Août 
de 9h à 18h

Plage à La Ciotat

Mercredi 25 août de 9h à
18h

Le lac d’Esparon 

Garde le
contact !p

Je suis 
le maître 

du monde !p

Kes Ki Spass e?te? 09:Mise en page 1  23/06/09  15:49  Page 2



Du Lundi 20 au Jeudi 23 Juillet

MAO, enregistrement 
et écriture
Ce mini séjour en Gîte se déroule au Poizat 

dans l'Ain. Au cœur des montagnes du Jura venez

pratiquer des ateliers d'écriture, de musiques 

assistées par ordinateur et 

d’enregistrement. Des balades 

dans la montagne et la visite 

de Genève sont également au 

programme. 

Rendez-vous avec la créativité 

et le grand air. 

Mini-
séjours

Dans le cadre de chaque 

séjour vous serez invités 

à deux journées de 

préparation et à une 

réunion avec l’ensemble

des participants. 

Une réunion avec 

les parents clôturera 

la préparation.

Du lundi 6
juillet au jeudi
9 juillet

Sports 
d’Eaux vives
Mini séjour dans les Gorges

de l’Hérault, il se déroulera

sous tente, vous y pratique-

rez des activités d'eaux

vives, canoë, planche à voile,

surf life saving ! Fraîcheur

et sport sont au programme. 

p
Habillée pour le life saving

On attend 
de danser sur
tes compos !p

Kes Ki Spass e?te? 09:Mise en page 1  23/06/09  15:49  Page 4



Du Lundi 3 au 
mercredi 5 Août

« L’aile ou 
la cuisse ? »
Mini Séjour au Gîte

d’Ailefroide. 

Deux thèmes à ce mini

séjour. Vous vous 

perfectionnerez dans 

les activités culinaires et

découvrirez la montage en

été avec la traversée d'un

glacier.

Effort, réconfort et grand air

sont au rendez-vous !

du Lundi 10 au mardi 11 août 

Allô Toulouse 
ici la lune…
Mini Séjour à Toulouse, visite de 

la cité de l'espace. 

Testez les sensations de 

l'apesanteur et découvrez le monde

de l'espace et de la galaxie.

Hébergé en Bungalow on vous 

propose également une descente 

en rafting dans les rivières 

de l'Ariège.

Du Mardi 28 au Jeudi 30 juillet

A l’abordage !
Ce mini séjour vous propose de découvrir la vie à

bord d’un bateau dans les calanques de Cassis. Au

programme : baptême de plongée à la découverte les

fonds marins, randonnées aquatiques et terrestres

dans les calanques.

Baignade et farniente en Méditerranée.  

Du Lundi 27 au Jeudi 30 juillet

« E Viva España »
Ce Mini séjour itinérant vous conduira de Barcelone

où vous découvrirez les charmes de la ville, l'archi-

tecture de Gaudi la Sagrada familia et le fameux

Nou camp jusqu'à Salou pour une grande récréation

à Port Aventura et à Caraïb Park.

p
Il ne partira

pas sans moi !

Sur la lune, comptez

une heure pour 

la redescente !

p
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Mardi 7 et jeudi 16 juillet

«Soyez curieux. 
Participez !» 
Vous voulez réaliser une scène 

de votre film, de votre série culte,

être réalisateur de cette

scène, acteur, 

techniciens de 

tournage… alors ne man-

quez pas ces deux rendez

vous !  (Gratuit avec la

carte KES KI SPASS).

Du 20 au 25 juillet

Skate Board 
Stage perfectionnement 

avec Akim Cherif

Skateur professionnel 

depuis plus de 10 ans et

vainqueur de la coupe du

monde 2005 en Chine et

Champion de France

2006, sa réputation

n’est plus à faire dans

le monde du skate. 

Il propose de partager sa

maîtrise de la planche à 

roulettes !  (Gratuit avec 

la carte KES KI SPASS).

Stages
du Mardi 7 juillet au vendredi 10 juillet 

Graff 
A Fontvenelle horaires en soirée et nuit... à affiner

avec le groupe (Gratuit avec la carte KES KI SPASS).

Encadré par les artistes de “Lartmada”, le projet

est de peindre 50 m2 de surface autour des terrains

en synthétique.

A partir du 9 juillet jusqu’au 6 août
tous les mercredis, jeudis et
vendredis de 17h à 19h30

Break Dance
Initiation et perfectionnement avec

“Street Element Crew” (Gratuit avec 

la carte KES KI SPASS).

p
Attention à ne pas

rester bloqué !

p
Souris 

en faisant 

ton back flip 
!
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Vendredi 10 juillet à partir de 18h

Fiesta des Quartiers 
au Logis Notre-Dame

Au programme de la soirée différents ateliers

écriture, les reporters

de l’été, et le mur 

d’expression sur le

thème de “La Fête et

les Étoiles”. Gratuit.

Du Lundi 3 au Jeudi 6 août

Percussions
Rencontre et Stage avec le groupe “Ba Kono” 

qui est un groupe métisse né à Bobo-Dioulasso 

au Burkina Faso. Une rencontre franco-burkinabée

où le mélange de deux cultures s’exprime dans la

musique 

(Gratuit avec la carte KES KI SPASS).

Mardi 16 et lundi 24 août 

Tir à la sarbacane
Initiation (Gratuit avec la carte 

KES KI SPASS).

Concerts
et 
spectacles

Jeudi 9 Juillet 20h à minuit

Massilia sound system
Concert 

à Châteauneuf les Martigues 

Va bouléga
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Vendredi 24 juillet

Fiesta des quartiers 
à Biver

Mur d’expression sur le thème de

“La Fête et les Étoiles”  et les

reporters de l’été. Gratuit

Samedi 25 juillet 
de 20h à 1h 

Concert 
“Grand corps malade”

Festival “Les voix du Gaou” à

Six-Fours.

Jeudi 6 Août de 20h30 à 22h30

Sur la place du groupe scolaire du centre, 

école Jacques-Prévert.

20h30 

Show Break Dance 
avec Street Element

21h 

Ba Kono
Les “Ba Kono” présentent leur nouvelle création

intitulée “Siniyassigi”, désir d’avenir en Dioula. 

Ce spectacle allie chants et percussions 

du Burkina Faso. Gratuit

Samedi 18 juillet

Fête de 
la Bourgade 
Au programme : 

- Rallye dans la vieille-

ville, inscrivez-vous et 

participez en famille. 

Retrouvez également

le mur d’expression 

sur le thème 

de “La Fête et 

les Étoiles” 

et les reporters 

de l’été. Gratuit

Lundi 20
Juillet
de 9h à 22h

Festival 
d’Avignon 
Deux pièces de

théâtre et 

balades dans les rues 

au gré du festival.

Tout 
simplement
renversant !

p
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Activités

avec la carte sans la carte hors commune

Les mini-séjours

Eaux vives 60€ 70€ 177€

MAO 60€ 70€ 156€

Bateau à Cassis 65€ 75€ 180€

Viva España 120€ 130€ 211€

Ailefroide 50€ 60€ 144€

Allo Toulouse 50€ 60€ 130€

Sorties à la journée

Île du Frioul 3€ 5€ 15,5€

Saint-Cyr 2€ 4€ 21,5€

Bandol 2€ 4€ 23,5€

Lac d'Esparon 2€ 4€ 26,3€

Orcières            10€ (réservée aux détenteurs de la carte KES KI SPASS)

Calas 4€ 6€ 21€

La Ciotat 2€ 4€ 21,5€

Tarifs
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Accueil Jeunes
Le service jeunesse vous accueille du 6 juillet

au 26 août de 14h à 19h dans les locaux du groupe

scolaire du Centre, avenue de Toulon.

Renseignements et inscriptions 
au service jeunesse 

19 rue Borély 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Tél. 04 42 12 62 85 

Pour l'inscription vous munir de :

- carnet de santé 

- une photo d'identité

- le n° de sécurité sociale

- le n° de CAF

La carte KES KI SPASS vous permettra de bénéfi-

cier de tarifs préférentiels. Elle est en vente au

prix de 2 euros.

Viens nous
voir, ou 

téléphone !

Kes Ki Spass e?te? 09:Mise en page 1  23/06/09  15:49  Page 16


