
Renseignements et inscriptions :
A partir du 22 octobre de 9h à 12h 

et de 14h à 18h, auprès de Carole et Nahima 

Service Municipal de la Jeunesse 
19 rue Borély - 13120 Gardanne

Tél. 04 42 12 62 85
www.ville-gardanne.fr/-Service-Jeunesse-

mel : jeunesse@ville-gardanne.fr

du 26 octobre 
au 7 novembre
du 26 octobre 
au 7 novembre

Du 26 octobre 
au 7 novembre

Jeux
Aux Logis Notre-Dame & 

à la Mairie annexe de Biver
Un accueil avec jeux de société, BD, foot

de table... est proposé tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Espace Cyber-Ciné 
au BIJ & au Point CYB
De 14h à 19h 

Participe à des jeux autour du cinéma, à
l’atelier praxinoscope et trouve des infor-
mations sur les métiers dans le domaine de
l’audiovisuel...
De 14h à 17h 

Atelier Multimédia et recherche internet
De 17h à 20h 

Atelier de jeux en réseau

Soirée d’ouverture des vacances
Vendredi 26 octobre de 17h à 20h 

au Hang’art, gratuit
Venez nombreux découvrir avec nous le programme de

vos vacances. Une surprise vous attend! 

Le Passeport Pilotage 
Brevet de sécurité routière

Lundi 5 novembre de 10h à 12h au Service Jeunesse
Initiation au “BSR”. Cette ini tiation à partir d’un logiciel

permet une préparation active et pédagogique pour une meilleu-
re conduite.

Voiture 
radiocommandée

Mardi 6 novembre de 10h à 12h 
à la Halle

Technique de pilotage de voiture radio-
commandée en circuit fermé, vitesse, dis-
tance de freinage, tenue de route...

Kart
Le 6 novembre de 13h à 18h
au Circuit Paul-Ricard, 20

€

Deviens le champion d’un
jour en vivant l’expérience d’un
“Grand-Prix Karting Test Track”,
avec sa séance d’essais chronomé-
trés, sa grille de départ, son 1er frei-
nage et la joie de monter sur la plus
haute marche du podium...

Découvre ta région
Plage
Lundi 29 octobre de 10h à 18h, 3

€

Journée sur la plage à Port St-
Louis du Rhône. Au programme rencontres de beach-soccer, beach-
volley, pétanque et grillades.

Équitation
Mercredi 31 octobre de 14h à 17h, 12

€

Équitation. Ballade au pied du Col St-Anne.
Initiation au trot et au galop.
Randonnée

Mercredi 6 novembre 
de 10h à 18h, 3

€

Balade dans la Ste-Victoire, décou-
verte de la faune et de la flore, ran-
donnée, grand jeux et pique nique...

Espace Animation 
Art

Du 30 octobre 
au 6 novembre 
de 17h à 18h30 
Exprime-toi à tra-

vers la création de cari-
catures, de mangas, dessins...
Expose tes chefs-d’œuv-
res et transforme la mai-
rie annexe en véritable
galerie d’art...

Billard
Du 30 octobre au 5 novembre 

de 10h à 12h, gratuit
Découverte du billard américain, animé par

un professionnel de la discipline.
“T’as pas 
une recette?”

Mercredi 31 octobre 
à partir de 10h 

Nous te proposons de venir ré-
aliser le goûter de ton choix et nous le
mettrons au “menu de jour” lors du goû-
ter quotidien... Alors au fourneau 
Reportage photo

Du 30 octobre au 6 novembre 
de 14h30 à 16h
Deviens reporter

photos et présente-nous
ton quartier à travers
tes prises de vues (évo-
lution des travaux, ter-
rains de jeux...). Tous tes
clichés seront diffusés
sur le site Internet de la
ville.

Détournement de son
Du 30 octobre au 6 novembre de 17h à 18h30
Viens parodier les bandes annonces de super - produc-

tions américaines et laisse ton imaginaire te guider.

Espace Sport
Foot

Mercredi 31 octobre 
à partir de 14h

Tournoi de foot pour les 13/17
ans au City Stade Victor-Savine. 
Rencontre de 4 vs 4 et concours 
de jongle.

PES 6
Mardi 6 novembre 

à partir de 14h
Tournoi de foot vir-

tuel sur Console au Hang’art
sur le jeu PES 6... 
Alors à vos manettes.

Soirée
Bétisier 
du net

Mardi 6 novembre 
de 20h à 23h 

au Hang’art
Projection d’une

séléction exclusive de gags
trouvée sur la toile. Fou
rire garanti dans une am-
biance conviviale.
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