
clubs pré-ado
et ado

Printemps 2017

Du lundi 10 au
vendredi 21 avril

Renseignements
Service enfance/jeunesse

19 rue borély - tél. 04 42 65 77 30
mél. jeunesse@ville-gardanne.fr

Création d’une association 
“junior” Pour les 14-17 ans

• Les jeunes du
club ado projettent
de créer une asso-
ciation dont le but
serait l’organisation
de voyages et de 
séjours de vacances.
Ils souhaitent 
pouvoir bénéficier des différents financements 
proposés par les institutions. Parallèlement, 
ils envisagent d’organiser ou de participer à des 
manifestations (concerts, buvette…) en vue 
de récolter des fonds pour financer leurs projets.

Des soirées festives avec ou 
sans les parents Pour les 14-17 ans

• jeudi 13 avril:

auberge espagnole
avec les parents.

• jeudi 20 avril:

soirée jeu d’enquête
et d’énigmes.



Découverte de l’environnement 
et de l’agroécologie
Pour les 11-13 ans

• Grand jeu de découverte de
l’environnement au parc 
agroécologique de Barême.

• Plantations et semis dans le
Jardin des enfants du Parc de
Barême.

• Visite de l’Écomusée de 
Valabre et découverte du 
parcours nature à énigmes.

Des activités 
autour du livre 
et de la musique
en partenariat 
avec la 
Médiathèque
Pour les 11-13 ans

• Lecture à deux voix.

• Chœurs de lecteurs.

• Écoute musicale : l’opéra
en contes.

Préparation du défilé du Carnaval 

Une partie du séjour sera consacrée à la pré-
paration du Carnaval 2017. Les jeunes effectueront
deux stages qui leur permettront de participer acti-
vement au défilé du 29 avril.

Pour les 11-13 ans

Stage autour de la pratique des per-
cussions traditionnelles du Brésil (Batucada). 

Pour les 14-17 ans

Stage pour apprendre 
à se déplacer sur échasses.

Découverte de 
nouvelles activités sportives

Pour les 11-13 ans

• Stage de foot américain et flag foot.

• Initiation basket.

• Équilibre et souplesse.

• Mini randonnée.

• Fabrication et course de push cars. 

Pour les 14-17 ans

• Escalade.

• Accrobranches.

• Stage de boxe.
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