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À partir de 18h marché nocturne des créateurs centre-ville 
Proposé par l’association des commerçants gardannais Passion Gardanne :
objets de décoration, produits à savourer, vêtements, fleurs, 
seront notamment de la partie. 

19h- Hip-hop Mely’danse
Une des écoles de danse du paysage

associatif gardannais, la formation hip-hop,
propose ragga dancehall et du lady’s style
pour petits et grands. 

“Les Musicales”
Samedi 1er juillet

19h10- groupes locaux à Bontemps

Hip-hop/rap: Marseliano
De son vrai nom Xavier, né à Marseille, 

il est un chanteur et rappeur français. Il commence
à rapper en 2010 et c’est en 2014 qu’il sort 
son premier titre La vie se résume à quoi?
Il enchaîne avec Winner, Sauter l’obstacle, 
De travers, Ne me quitte pas.
Il sort son premier album Je rêve en décembre 2016. 

Jazz: La JAM du courS
Collectif de jazz artisanal créé à l’occasion

de bœufs sur le marché de Gardanne, le dimanche
matin, depuis l’été 2016. Le répertoire s’articule
autour de standards du swing, de la bossa-nova et
du jazz-funk. 

Rock: Oroboros
Groupe local de reprises rock aux guitares

affûtées jouant un répertoire de Hendrix à Muse en
passant par Radiohead et Black Sabbath.
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20h et 21h- Fanfare Banda du dock
déambulation de Bontemps à République

Une fanfare électrique qui souffle
l’esprit débridé des musiques méditerra-
néennes. Des pasodobles, des tarentelles, 
du raï, des sardanes mais elle s’aventure
aussi sur des reprises allant de la disco 
au hard-rock.

Sept dates, seize spectacles ou concerts, 
juillet à Gardanne sera torride et exaltant!
Faites le plein d’émotions en musique.

18h45-19h45-20h45- Danseuses tahitiennes 
de Bontemps à République

Passionnées par le Ori Tahiti (danse tahi-
tienne) et la culture polynésienne, Moea Mahine-
peu et Angélique Taravel vous proposent de
découvrir, à travers le travail de leur associa-
tion Moerani (“le rêve céleste” en tahitien), la danse tahitienne dans
une ambiance chaleureuse et dans le respect de la tradition. 

22h- Lalala Napoli (tête d’affiche) scène République
Avec Disperato, on explore Naples dans tous les sens, on s’engouffre

dans ses ruelles, on prend le funiculaire, on chante l’amour et surtout 
la liberté! Le groupe soudé autour de François Castiello (Bratsch) 
détourne audacieusement des morceaux du répertoire traditionnel et
chante à pleins poumons 
ses compositions contrastées comme
l’âme de Napoli, ses sérénades, 
ses tarentelles : sa joie d’être vivant!
Un son à la fois acoustique et 
électrique, nu ou puissant, 
une tension qui monte en élan 
libérateur sublimant toute forme 
de nostalgie en fête collective.
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À 21h30 
Projection de “Carmen” au parc de la médiathèque

Le Festival d’Aix-en-Provence propose, 
en direct du Grand théâtre de Provence, la projection de Carmen 
de Georges Bizet, mise en scène de Dmitri Tcherniakov et sous la 
direction musicale de Pablo Heras-Casado en présence de l’Orchestre
de Paris, du chœur Aedes et de la Maîtrise des Bouches-du-Rhône.

Entre l’amour et la mort, il n’y a qu’un pas. Le destin tragique
de Carmen est là pour nous le rappeler. Inspiré de l’œuvre de Prosper
Mérimée, l’opéra Carmen, composé quelques mois avant la mort de
Bizet, connaît tour à tour le scandale puis la gloire posthume et
compte aujourd’hui parmi les œuvres les plus jouées au monde. 

La conception du metteur en scène visionnaire Dmitri Tcher-
niakov promet des émotions vives : comme dans le texte de Mérimée,
son spectacle donne à voir
Carmen à travers les yeux de
José. Et dans les vertiges
d’une direction d’acteur mil-
limétrée, sous la baguette dé-
liée de Pablo Heras-Casado,
se rejoue l’éternelle danse à
deux de l’amour à mort.

Nouvelle production
du Festival d’Aix-en-Pro-
vence en coproductionavec
les Théâtres de la Ville de
Luxembourg, en partenariat
avec la fondation Orange et
CIC Lyonnaise de banque. 

Venez en famille et
apportez pique-nique et cou-
verture pour attendre la tom-
bée de la nuit…

Durée 3h entracte
compris, entrée libre.

Jeudi 6 juillet
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21h- Les Géants de la soul 
place de l’église de Biver

Les plus grands tubes des 
Blues Brothers, Otis Redding, James Brown,
Ray Charles, Aretha Franklin et Tina Turner
interprétés par des chanteurs et chanteuses
survoltés accompagnés par une rythmique
d’acier et des cuivres déjantés.

Projet “Résistance” 
de la compagnie “La naïve” 
Maison du Peuple et centre-ville

Le projet Résistance, c’est trente 
artistes en tournée qui utilisent des attelages
de chevaux pour se déplacer sur les chemins
des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.

19h- Un autre 11 novembre: théâtre
Interprétée par les adolescents, alors

qu’ils répètent Le Misanthrope de Molière, 
les élèves d’un lycée parisien sont interrompus
par l’un d’entre eux. Jacques est porteur d’un
message les invitant à manifester contre l’oc-
cupation allemande en ce 11 novembre 1940.

20h- Repas citoyen sur le cours de la République

21h30- Le bal des révoltés 
avec le groupe Valmy et la Cie “La naïve” concert centre-ville 

24 chansons dont Le chant des Partisans, Le temps des 
cerises, London calling, Bella ciao, L’estaca, Ni dieu ni maître...
Toutes ces chansons ont une histoire dans l’Histoire. Toutes ces
chansons sont les piliers artistiques de notre culture populaire.

Samedi 8 juillet

Jeudi 13 juillet
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20h30- Macadam Bazar centre-ville
Dix ans que Macadam Bazar

sillonne les routes alternatives du rock
musette et de la chanson punk... 
des centaines de concerts, festivals,
café-concert dans tout l’hexagone. 
Leur musique est à leur image: 
colorée, très colorée même, 
ouverte sur plein d’univers différents.
De l’accordéon qui chante
le rock’n’roll, des guitares distordues

qui parlent tendresse et du violon 
irlandais qui fait danser les petits 
matins, ça se danse cul sec et ça 
se chante fort. Cette année encore 
la troupe repart sur scène armée de
nouvelles chansons coup de poing. 
Un nouveau spectacle qui en dit long
sur leur détermination: “Ça ne finira
jamais!”

21h- Le show “Paradis blanc” Biver place de l’église
Haute tension rend hommage à Michel Berger, de La groupie du

pianiste en passant par Quelques mots d’amour ou encore l’incontourna-
ble Starmania, le groupe Haute Tension Nouvelle Génération vous pro-
pose de revivre en live les plus belles chansons de l’artiste. Des
tableaux dynamiques et originaux, des revisites version
cabaret/plumes, le show Paradis
blanc vous réserve de nombreuses
surprises qui enchanteront le public
de toutes générations.

Suite au show Michel 
Berger, Haute Tension Nouvelle 
Génération nous entraînera dans 
le monde de la danse en passant par
les incontournables : années 80, 
ambiances jusqu’aux tubes d’été.

Vendredi 14 juillet

Jeudi 20 juillet
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19h- Alcaz’ 
Duo Marseillais, Alcaz’ se compose de Viviane

Cayol et de Jean-Yves Liévaux, deux auteurs-compositeurs-interprètes,
très favorablement connus, chacun de son côté, pour leurs multiples acti-
vités artistiques. Le duo mixte qu’ils forment donne à entendre un réper-
toire qu’ils qualifient de “chansons pop-folk-francophoniques.” 
Deux voix, deux guitares, simplement, pour dire les choses de la vie.

20h30- We want Nina (tournée Métropole CPA)
Nina Simone, pianiste, chanteuse, diva du jazz et de la soul, est

l’une des plus grandes artistes du XXe siècle. Mariannick Saint-Céran,
chanteuse de jazz (Caveau de La Huchette, Duc des Lombards, Petit
journal Montparnasse et festivals tels que Marciac, Ramatuelle ou 

encore Madagascar) reprend dans ce projet 
le testament artistique de Nina Simone, 
accompagnée de ses complices : Marc Campo 
à la guitare, Lionel Dandine à l’orgue, 
Cédrick Bec à la batterie, Lamine Diagne, 
tous talentueux musiciens incontournables 
de la scène jazz nationale.

22h- Siska (tournée Métropole CPA)
Entre folk, trip-hop et soul, Siska nous frappe

par cette voix singulière, fragile et forte, intime. C’est à
travers le titre Unconditional rebel et son clip spectacu-
laire (vu trois millions de fois) qu’elle se révèle en solo
fin 2015. Ces folk songs modernes font se côtoyer arran-
gements de cordes classiques et nappes électroniques
éthérées pour un nouvel album qui tient toutes ses pro-
messes: riche et complet, intemporel et au goût du jour,
apaisé et fiévreux. Sur scène, c’est en trio voix-guitare,
machines-clavier et batterie que la magie opère.

18h- Groupes locaux de musiques actuelles
Ateliers école de musique

Vendredi 28 juillet
Jazz et musiques actuelles 
dans les jardins de la médiathèque Nelson-Mandela
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L’Office de Tourisme organise tout l’été 
des visites guidées pour vous faire découvrir 
le patrimoine et l’histoire de la ville de Gardanne

Cézanne et le paysage

Pourquoi Cézanne s’est-il intéressé à Gardanne? Que lui ins-
pirait ce village? Cette visite permet de trouver réponse à ces ques-
tions, en découvrant les lieux où il aimait se rendre. 
Partez à la découverte de la vieille-ville de Gardanne sur les traces de
Cézanne, et explorez la colline des Frères afin d’étudier ses tableaux,
ses techniques picturales, et d’observer l’évolution du paysage 
qui l’inspirait tant. 

Tarif public : 6€
Tarif réduit : 5€ (adhérents, étudiants, enfants de 5 à 13 ans, chômeurs)

Gratuit pour les moins de 5 ans et 
clients partenaires hébergements pack supérieur (sous justificatif) 

Vendredi 21 juillet : départ à 14h devant l’Office de Tourisme. 
Samedi 5 août : départ à 10h devant l’Office de Tourisme.

Vivez l’été   av
Visites guidées de Gardanne
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té   avec l’Office de Tourisme

Sortie à la journée

Vieille-ville

Arborez l’histoire de
Gardanne et plongez dans le
temps des premiers Gardannais :
l’agriculture, le passé minier, 
et les personnages qui ont 
marqué à jamais la commune 
(le Roi René, la famille
Bontemps, Claude de Forbin, l

es Gueidan, et même Paul 
Cézanne). Mais Gardanne c’est
aussi de petites ruelles typiques
aux villages provençaux, avec ses portes moyenâgeuses et ses passages
étroits caractéristiques qui raviront l’ensemble des visiteurs... 

Tarif public : 6€
Tarif réduit : 5€ (adhérents, étudiants, enfants de 5 à 13 ans, chômeurs)

Gratuit pour les moins de 5 ans et 
clients partenaires hébergements pack supérieur (sous justificatif) 

Samedi 29 juillet : départ à 10h devant l’Office de Tourisme. 
Mercredi 9 août : départ à 14h devant l’Office de Tourisme. 

Au cœur des lavandes

La journée commencera par 
une halte matinale sur le célèbre plateau
de Valensole, en pleine période de florai-
son des fleurs de lavandes: panorama 
garanti ! S’ensuivra une visite guidée de 
la confiserie Apior, avec à la fin une petite
dégustation. Puis, nous prendrons la route
pour le lac d’Esparon, où nous pique-
niquerons. L’après-midi sera consacrée 
à la découverte des Gorges du Verdon en bateau. 

Tarif public : 37€
Tarif réduit (adhérents et enfants de 5 à 16 ans) : 32€

Samedi 8 juillet : départ à 8h30 en car de tourisme 
(rendez-vous à 8h15 au parking Savine)
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Puits Yvon-Morandat

La ville de Gardanne s’inves-
tit avec la Semag pour implanter sur
ce site gorgé d’histoire des entre-
prises innovantes en leur proposant
une offre immobilière organisée
dans son intégralité. Le chevalement
conservé de la mine sera le point de
repère emblématique de ce pôle éco-
nomique, culturel, énergétique de
compétitivité dans les technologies
du XXl e siècle. Ce pôle sera le lieu de
développement de La cité des sciences
de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et verra se mettre en place le
premier réseau d’énergie intelligent en France basé sur l’eau de mine.

Venez également découvrir à travers cette visite l’histoire de la
mine: un monde, une industrie, qui vous seront présentés par les derniers
travailleurs du sous-sol provençal. Pour terminer, un film vous racontera
l’histoire et l’avenir de la mine de charbon de Gardanne.

Tarif public : 6€  
Tarif réduit (adhérents, étudiants, enfants de 5 à 13 ans, chômeurs) : 5€ 

Gratuit pour les moins de 5 ans et les clients partenaires hébergeurs 

Lieu de rendez-vous: entrée du puits Yvon-Morandat
1480 av. d’Arménie, 13120 Gardanne (rendez-vous 10mn avant la visite).

Samedi 22 juillet : début de la visite à 10h

Pâtisserie Riederer

La maison Riederer, pâtisserie, confiserie et chocola-
terie de renom et de qualité, propose depuis 1780 de nom-
breux produits d’exception. Récemment installé à Gardanne,
l’atelier-boutique vous ouvre aujourd’hui ses portes... Venez
découvrir le travail fabuleux du chef Emmanuel Schlick, qui
vous fera découvrir les secrets de fabrication de délicieuses
pâtisseries et gourmandises. Vous aurez la chance de pouvoir
vous initier à la fabrication des spécialités de la maison.

La visite se terminera par une présentation de la bou-
tique et des différentes gammes de produits, mais aussi et
surtout par une dégustation, qui ravira l’ensemble des parti-
cipants.

Visites thématiques
Tourisme de découverte économique
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Tarif public : 5€ 
Tarif réduit (adhérents, étudiants, 

enfants de 5 à 13 ans, chômeurs) : 4€ 
Gratuit pour les moins de 5 ans et 
les clients partenaires hébergeurs 

Lieu de rendez-vous: boutique Riederer
7 Petit-chemin d’Aix, quartier Payannet, 13120 Gardanne
(rendez-vous 10mn avant la visite).

Mercredi 12 juillet : début de la visite à 11h15
Vendredi 21 juillet : début de la visite à 11h15 
Mercredi 2 août : début de la visite à 11h15 
Jeudi 31 août : début de la visite à 11h15

Usine Alteo 

Créée il y a 120 ans, l’usine de Gardanne est le siège historique de
la production d’alumine dans le monde. Les alumines de spécialité font
partie de notre quotidien puisque nous les trouvons dans de nombreux
produits : carrelage, papier de verre, matériaux anti-feu, écrans LCD de
téléviseurs & smartphones... Avec une forte culture de l’innovation, Alteo
ne cesse de développer des alumines de haute technicité pour les pro-
duits d’avenir comme, par exemple, les batteries lithium-ion de voitures
électriques.

Cette visite guidée vous fera découvrir l’histoire de cette industrie
ancrée à la ville de Gardanne. Elle vous expliquera également les procé-
dés de production d’alumine, ainsi que l’utilisation de ce produit dans la
vie de tous les jours. Elle se terminera par une visite des laboratoires de
recherche.

Tarif public : 6€ 
Tarif réduit (adhérents, étudiants, enfants de 5 à 13 ans, chômeurs) : 5€

Gratuit pour les moins de 5
ans et les clients partenaires 

pack hébergement 

Lieu de rendez-vous: 
Gare routière de Gardanne
(rendez-vous 10mn 
avant la visite).

Samedi 8 juillet :
début de la visite à 10h
Samedi 9 septembre:
début de la visite à 10h
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Du 10 au 13 juillet

PASS philo

Ateliers philo proposés par Aurélien Alerini,
professeur et animateur. Trois demi-journées pour
initier les plus jeunes à la philosophie.

PASS découverte du Festival d’art lyrique 
à Aix-en-Provence

Les coulisses du Festi-
val à travers la découverte des
métiers, des lieux. 
Participation à des répétitions,
initiation au chant lyrique. 
Les jeunes assisteront au
spectacle lyrique Pinocchio
au Grand théâtre de Provence.

Du 17 au 21 juillet

Séjour camping à St-Crépin 

Séjour dans les Hautes-Alpes
en autonomie: les pré-ados seront
hébergés sous tente au camping de
l’île qui dispose d’une piscine. Ils
prendront en charge la réalisation 
de leurs repas et des temps de vie
collective (sorties et soirées). Activi-
tés escalade et sports d’eaux vives.

PASS Cuisine

Initiation à l’équilibre alimentaire, ateliers cuisine (prépara-
tion de repas, gouter, apéritif dinatoire...). En fin de semaine, organisa-
tion d’un apéritif dinatoire en présence des parents.

L’été de l’enfance et
Activités club pré-ado 11-13 ans
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Du 31 juillet au 4 août

PASS nature

Fabrication d’une
mini serre avec système
de goutte à goutte, 
initiation à la greffe de
végétaux, nuit de cam-
ping dans la campagne
aixoise pour observer 
les étoiles filantes.

PASS jeux d’eau

Jeux d’eau, 
pêche en bord de mer…

Du 24 au 28 juillet

PASS pocket film 

Utiliser le média
film pour travailler sur un clip
de prévention (les dangers
d’internet ou le harcèlement). 

PASS activités scientifiques

Expérimentation de
petites activités pour aborder
la démarche scientifique.

ce et de la jeunesse
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Du 10 au 13 juillet

PASS création d’un magazine

Découverte des techniques
de communication d’un magazine.
Intervention d’un journaliste 
professionnel. Création d’un 
magazine sur les évènements du
club ado.

Du 17 au 21 juillet

PASS artistique

Ateliers d’écriture, 
sortie concert à Manosque,
arts éphémères….

Du 24 au 28 juillet

Séjour camping à St-Crépin 

Séjour dans les Hautes-Alpes
en autonomie: les ados seront héber-
gés sous tente au camping de l’île qui
dispose d’une piscine. Ils prendront
en charge la réalisation de leurs
repas et des temps de vie collective
(sorties et soirées). Activités escalade
et sports d’eaux vives. Du 31 juillet au 4 août

PASS rallye photo

Découverte de 
l’histoire de la mine à travers
un jeu de piste sur toute 
la semaine avec reportages 
et prises de vues.

Activités club ado 14-17 ans
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Du 7 au 11 août 

PASS escalade

Initiation à l’escalade
avec l’association Mira’Grimpe.

PASS bande dessinée

Apprendre à réaliser
une BD à partir d’évènements
vécus au club pré-ado 
(story board, création de bulles,
dessin, photo...).

Du 16 au 18 août

PASS arts plastiques

Réalisation d’une
fresque murale sur le mur 
du service Jeunesse. 
Visite du musée Vasarely 
à Aix-en-Provence.

PASS théâtre, chant, danse

Initiation aux techniques
théâtrales, découverte du mo-
dern’jazz et du chant choral.

Nota bene

Les PASS 11-13
ans et 14-17 ans
incluent deux
sorties semaine à
la piscine de Gar-
danne et des soi-
rées à thème
(concerts, apéri-
tifs dinatoires,
soirées dan-
santes, soirées
jeux...).

Du 21 au 25 août

Séjour “nature aventure” 

À St-Yves (Les Pinchinades
/ Aix-en-Provence) activités pêche
nature, tir à l’arc, construction
d’abris…

Projet clubs pré-ado & ado
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Lundi 10 juillet

13h30 à 15h 
Animation spor-

tive au stade Victor-Savine
16h à 20h 

Animation 
sportive aux Logis 
Notre-Dame

Mardi 11 juillet

16h à 20h 
Animation

sportive aux Logis
Notre-Dame

Mercredi 12 juillet

de 16h à 20h 
Animation

jeux de société en 
association avec la 
ludothèque Puzzle
aux Logis Notre-Dame

Jeudi 13 juillet

15h à 20h 
Sortie bai-

gnade à La Ciotat

Lundi 17 juillet

13h30 à 15h 
Animation sportive au

stade Victor-Savine
18h à 22h 

Activité familiale 
(loisirs créatif et/ou cuisine)

Mardi 18 juillet

15h à 20h 
Sortie 

baignade à Bandol

Mercredi 19 juillet

16h à 22h 
Animation 

médiathèque (conte)
repas partagé et 
animation (jeux ludo-
thèque Puzzle)

Jeudi 20 juillet

20h à 23h 
soirée Jeux

dans tous ses états
avec la ludothèque
Puzzle et la Gaming
Gen

Vendredi 21 juillet

13h30 à 15h 
Animation spor-

tive au stade Victor-Savine
16h à 20h 

Sortie escalade au
parc de Décathlon 

Animations de proximité pour 
toute la famille par le service Enfance-Jeunesse
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Lundi 24 juillet

13h30 à 15h 
Animation sportive

au stade Victor-Savine
18h à 22h 

Activité familiale
(loisir créatif et/ou cuisine)

Mardi 25 juillet

15h à 20h 
Sortie baignade

à La Ciotat

Mercredi 
26 juillet

17h à 20h 
Animation

sportive aux logis
Notre-Dame
18h à 20h 

Danse (hip
hop, raga)Jeudi 27 juillet

fin d’après-midi
Sortie Laser Game 

Mercredi 
2 août

17h à 20h 
Animation

sportive aux Logis
Notre Dame
18h à 20h 

Danse (hip
hop, raga)

Du 31 août au 2 septembre

Week-end immersion 
Atelier vidéo citoyen avec Ano-

nymal, en vue de la préparation du pla-
teau TV du 14 octobre dans le cadre de
La fête de la science

Jeudi 3 août

Sortie

Renseignements
inscriptions

service Enfance/Jeunesse
04 42 65 77 30

Vendredi 4 août

16h à 20h
Animation sportive 

aux Logis Notre-Dame

Vendredi 28 juillet

16h à 20h 
Animation

sportive aux Logis
Notre-Dame

Lundi 31 juillet

18h à 22h 
Activité fa-

miliale (loisir créa-
tif et/ou cuisine)

Mardi 1er août

Sortie
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Les animaux 
en folie

Spectacle où Kayro,
conteur, slameur et 
musicien, propose un voyage
jaillissant des sources
d’Afrique pour émoustiller
les oreilles et les sens des
petits et des grands.

Mercredi 19 juillet à 18h30 
aux Logis Notre-Dame.

Mercredi 26 juillet à 18h30 
entre la place du Paradis (parking
devant le cimetière) et le Moulin.

Entrée libre.

Lire à la Piscine

Les bibliothécaires propo-
sent aux baigneurs un choix de 
magazines, livres, BD et albums.

Au centre aquatique de Gardanne, 
du mardi 18 au vendredi 21 juillet, 

et du mardi 25 au vendredi 
28 juillet, de 10h30 à 12h30.

À l’ombre d’un arbre: 
lectures au parc

Sur le chemin du marché...
juste pour le plaisir de partager un
moment de lecture ensemble à l’air
libre, une Boîte à histoires version
été. Deux bibliothécaires liront à
deux voix des
albums et
proposeront
un choix de
livres à lire
sur le tapis, 
à l’ombre
d’un arbre
s’il fait trop
chaud.

Pour les enfants jusqu’à 5 ans
les vendredis 21 juillet, 28 juillet, 
4 et 11 août à partir de 10h dans 

le parc de la médiathèque

Média-Cles

À la médiathèque on
lit puis on joue à 15h, jeudis 13
et 20 juillet et jeudi 3 août. 
Bibliothécaires et animateurs
sportifs du Cles (Club de loisirs
et de sports de Gardanne) vous
proposent des histoires où 
la solidarité est reine, des 
petits jeux de présentation et
d'accueils pour mieux se ren-
contrer, une chasse au trésor... 

À partir de 4 ans.

Partir en livre L’été avec la médiathèque
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Samedi 1er juillet

À l’occasion de la pre-
mière soirée des Musicales,
l’association des commerçants
Passion Gardanne vous pro-
pose un marché nocturne des
créateurs en centre-ville à par-
tir de 18h.

Vendredi 14 juillet

Fête nationale avec 
des rendez-vous en matinée
qui vous seront communiqués
ultérieurement, à 20h30 Maca-
dam Bazar qui animera votre
soirée en centre-ville et feu
d’artifice tiré au stade Savine à
22h15, le temps pour le groupe
de marquer une pause, mais
ils reviennent après!

Fêtes du 15 août

Une fête foraine se
tiendra sur le parking Savine
entre le 11 et le 16 août, un feu
d’artifice sera tiré du stade 
Savine le 16 août à 22h et dif-
férentes animations seront
proposées (concours de boules,
de cartes, bals...). Vous trouve-
rez le détail quelques jours
avant sur le site internet
www.ville-gardanne.fr

Piscine

La piscine
commu-
nautaire
gérée par la 

Métropole vous accueille 
du 29 mai au 3 septembre. 
Du 29 mai au 30 juin : lundi et jeudi de 12h
à 14h et de 17h à 19h; mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 12h à 19h; dimanche
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h. 
Du 1er juillet au 3 septembre: tous les jours
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h30.
Tél. 0 810 008 060 (prix appel local)
site internet :
agglo-paysdaix.fr/sports/piscines.html

L’été à Gardanne c’est aussi
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L’association 
Africa Tiekala

Propose des cours
de danses africaines tradi-
tionnelles et vous attend 
le samedi 1er juillet pour 
la seconde édition de
l’Afrique en fête qui se 
déroulera dans la salle de 
la Mairie annexe de Biver.

En journée, stages
de danses africaines enfants
et adultes avec des 
chorégraphes reconnus sur 
la scène nationale et internationale : Virginie Brun, Scotty Lassina Touré. 
Se renseigner auprès de l’association pour les tarifs. 
En soirée, spectacle chorégraphié par les danseuses de l’association accom-
pagnées des musiciens en live, entrée gratuite.

Tél. Sandrine au 06 60 06 97 62, Karelle au 06 62 73 10 79
Mail. africatekiala@gmail.com - Facebook.com/africatiekala

L’association Roultaterre 

L’atelier de poterie vous propose des stages ouverts 
aux enfants, ados et adultes du 10 juillet au 4 août de 9h à 12h 
et/ou de 14h à 17h. 

Chaque mardi, stage à la journée de 10h à 17h à partir de 7 ans
(repas à apporter) : 11 et 18 juillet, 1er août, arts plastiques avec l’inter-

vention de l’association
l’Aparté, 25 juillet jeu
africain et intervention de
la ludothèque Puzzle.

De 22€ la pre-
mière demi-journée à 62€
les cinq demi-journées
(se renseigner pour les
tarifs des accompagnants,
des adhérents...).

Rens.et inscriptions 
au 06 64 96 57 08

L’été avec les associations
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Le Taekwondo club 

Vous propose des
stages de taekwondo et
multi-activités 
de 9h à 17h du 10 au 
13 juillet (80€ la 
semaine, 20€ la journée) 
et du 24 au 28 juillet
(90€ la semaine, 20€ la
journée) à Fontvenelle.
Porter le pique-nique,
goûter offert, 
stages ouverts à tous. 

Renseignements 
et inscriptions 

au 06 14 43 57 27

L’association Tortutrankil 

Organise un stage de théâtre
pour enfants de 6 à 12 ans du lundi 10
juillet au mercredi 12 juillet inclus 
de 11h à 16h30. 

Ce stage se déroulera cette
année en pleine nature à côté du stade
de Fontvenelle et sera animé par une 
comédienne professionnelle. Il sera basé
sur l’improvisation théâtrale et le 
perfectionnement du jeu d’acteur à tra-
vers des jeux ludiques avec costumes,
accessoires et dans un décor authen-
tique.

Attention les places sont limi-
tées, inscriptions avant le 30 juin. 
Prévoir un pique-nique.

Tarif : 80€ pour nos adhérents et 
90€ pour les non adhérents.

Possibilité de payer à la journée 
et en plusieurs fois. 

Rens. au 06 61 75 49 33
www.facebook.com/tortutrankil
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Le sport été du Cles 

Accueil des enfants de 4 à 14 ans au Cosec à la semaine, du 10 juillet
au 11 août de 14h à 18h. Des stages d’initiation sportive sont également pro-

posés de 10h à 12h en fonc-
tion des places disponibles
(boxe, activités manuelles,
gym, danse, théâtre, bad-
minton, hand, basket, foot,
piscine). 
Les inscriptions sont 
encore possibles les 26, 28
et 30 juin de 18h à 19h45 
à la ferme de Collevieille. 

Rens. 06 51 42 54 90
entre 17h30 et 20h, 

ou par mail 
jeanlouis.clesgardanne@

gmail.com

L’aparté 

Vous propose des stages 
pour les enfants et les adolescents
qui pourront profiter des vacances
pour découvrir ou approfondir 
leurs connaissances du théâtre ou
travailler l’expression corporelle, 
les arts plastiques, la vidéo, 
les marionnettes...
Du 10 au 12 juillet, 
stage “duo artistique”:
Groupe 7-10 ans, marionnettes 
le matin, théâtre l’après-midi.
Groupe 11-15 ans, théâtre le matin, théâtre d’ombre.
Du 28 août au 1er septembre, stage “trio artistique”:
Groupe 7-10 ans, expression corporelle et arts plastiques (confection de pe-
tits décors et d’accessoires de théâtre) le matin et théâtre l’après-midi.
Groupe 11-15 ans, théâtre le matin, ecriture et réalisation vidéo l’après-midi.

Prévoir un pique-nique froid si l’enfant reste le midi.
À la fin des trois jours de stages, un petit rendu des ateliers 

est présenté devant les parents. 

Tarifs : adhérents 65€ les trois jours, 45€ les trois demi-journées
non-adhérent 70€ les trois jours, 50€ les trois demi-journées

-10% tarif famille sur le montant total des stages hors cotisation.
Les inscriptions sont ouvertes via le site Helloasso.com (taper “L’aparté”), 
par mail (associationlaparte@gmail.com) et par téléphone (06 51 40 48 68)
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By The Way

Vous propose des activités et sorties ludiques en
langue anglaise avec des intervenants natifs de diffé-
rents pays anglophones avec trois stages cet été : 

Stages ados du 24 au 28 juillet de 10h à 12h
pour remettre à niveau ou consolider les acquis de vos

enfants avec Alex, notre intervenante australienne.
Stages enfants 4/8 ans du 31 juillet au 4 août (cinq demi-journées de

9h à 12h ou de 14h à 17h ou cinq journées de 9h à 17h). Immersion totale avec
Géraldine, notre intervenante irlandaise.

Stages adultesbusiness/job interview du 7 au 11 août de 10h à 12h.
Vous souhaitez vous remettre à niveau, vous réorienter, changer de job, tra-
vailler dans le tourisme ou vous ouvrir vers l’international? Rien de mieux
que notre stage “accéléré” avant la rentrée de septembre!

Infos : www.by-the-way.fr / tél. 07 83 16 34 14 

L’Athlétic Judo Avenir

Stages multisports pour les enfants 
de 5 à 12 ans: judo, tir à l’arc, hip-hop, foot, hand, 
basket, hockey, athlétisme... du 10 au 14 juillet et 
du 24 au 28 juillet et du 21 au 25 août au gymnase
Léo-Lagrange et au centre de loisirs aquatiques. 
Prévoir le pique-nique, 90€ par semaine.
Renseignements Nicolas au 06 04 53 43 13.

Inscriptions uniquement par mail : 
aja.judogardanne@gmail.com

Le club de voile GMT 

Vous propose trois semaines de stages pour les 7-17 ans: 
du 17 au 21 juillet, du 24 au 28 juillet et du 31 juillet au 4 août.

Les stages se déroulent sur la base du club de voile de Martigues, 
ils sont dispensés par des moniteurs dipômés FFV.

Le transport se fait par autocar
depuis le parking du lycée Fourcade.

Rens. et inscriptions au club 
476 av. Léo-Lagrange (rond-point du lycée)

tous les vendredis entre 18 et 19h ou
par téléphone au 06 51 23 40 81

ou mail. clubgmt@free.fr ou 
sur le site : asso.ville-gardanne.fr/

Stage-de-voile-ete-2017-1312
Date limite d’inscription le 30 juin.
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