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20h Teld
Ce groupe vous offre un set d’une

heure de compositions et covers blues
teintées de rock. La formation se compose
de cinq musiciens venant tous de
Gardanne et ses alentours. Teld a
aujourd’hui vingt ans d’expérience et
expose avec plaisir et talent les liens forts
d’amitié qui unissent ses cinq membres:
Jean-Pierre Martinez (batterie), 
Bruno Fauchon (guitares), Thomas Fauchon (guitares, saxophone),
Max Pagni (basse) et Ludo Lombardo (chant).

Samedi 
30 juin
Petite scène 
Bontemps

21h YdonkY
Groupe

amateur de cover spécialisé
dans la reprise de chansons
célèbres, YdonkY est né dans
la région aixoise et joue un
répertoire dans un style
plutôt rock-blues-punk. Il est
composé de Greg au chant,
Éric à la guitare, Flo à la
basse et Pierre à la batterie.

À partir de 18h30 Marché des créateurs en centre-ville 
Proposé par l’association des commerçants gardannais Passion Gardanne :
objets de décoration, produits à savourer, vêtements, fleurs
seront notamment de la partie, en centre-ville de 18h30 à 23h30. 
Un spectacle Via Brasil est également programmé.
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21h King Krab
King Krab, c’est l’histoire de deux frères

originaires de Marseille. Enfants des ‘90s, ils usent
largement les vinyles, cassettes et autres... 
des classiques afro-américains qui trônent sur 
les étagères de leur père. À l’adolescence, comme 
un écho à cette enfance musicale, Lucas et Adam
prennent guitare et basse pour instrument respectif.
Les deux frères apprennent sur le tard mais avec
ferveur, ce qui les amène à fréquenter très vite les
jam sessions marseillaises. Former un groupe
fraternel devient alors une évidence, King Krab est né.

Grande scène République

20h30 Fanfare des Fanettes

22h Jo Harman  
La carrière de la chanteuse

anglaise Jo Harman connaît un gros
succès, grâce à son univers teinté de
soul, blues, jazz et autres influences.
Son charisme et sa présence
scénique,ont séduit un large public
dans beaucoup de pays. Nous la
retrouverons sur scène avec son

dernier
album
qui n’en
perd pas sa modernité et sa musicalité
intemporelle. Originaire du Sud-Ouest de
l’Angleterre, Jo démarre sa carrière avec
l’album Dirt on my tongue, qui sort en 2013 et
qui lui a permis lors de ses nombreux
concerts, de partager la scène de Patti Smith,
Joan Baez ou Sinaed O’Connor. 

Pour son deuxième opus, elle a souhaité
collaborer avec le producteur Fred Mollin
(Billy Joel, Jimmy Webb, Carly Simon, 
Joe Cocker, Johnny Mathis...) et l’enregistre à
Nashville, Tennessee. On y découvre 
des mélodies et des ballades ainsi que 
des morceaux à influence Motown.
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20h30 Marseliano
Marseliano, de son vrai

nom Xavier, né le 30 novembre
1994 à Marseille est un chanteur
et rappeur français. Celui-ci
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...et sort son
premier album Je rêve en
décembre 2016, composé de
treize titres et disponible sur toutes les plateformes (Deezer, iTunes,
Amazon, Spotify, YouTube, Google play).

Vendredi 6 juillet
Parking des écoles Biver

21h30 Look at the passion  
                  Après sa première vie électronique,
le robot iiKoo démarre de nouvelles aventures
scéniques avec la dernière création qui a vu le
jour à l’automne 2016. 
                  Look at the passion est un groupe qui
partage un funk moderne aux mélodies
inspirées par les aventures du robot iiKoo. 
Le projet était au départ centré sur l’image, 

la musique était au service d’iiKoo, acteur principal de nos films
d’animation. Aujourd’hui, l’image est transposée à la scène. 
Le personnage est toujours au
centre de l’attention, grâce à 
un décor rappelant le visage du
robot. Avec Abdy Benayada
(chanteur, compositeur, multi-
instrumentiste), Hervé Cosentino
(synthétiseur, claviers), Claude
Sarragossa (batterie, percussions)
et Philippe le Rabo (basse,
programmation). 

Tournée CPA/Métropole
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21h Ruben Paz y Chévéréfusion
Originaire de La Havane, Ruben Paz offre

à travers sa musique tout son héritage afro-cubain
aux influences jazz et world-music, métissage dont
il s’est imprégné le long de sa carrière artistique.
Accompagné de son saxophone, sa spécialité, et de
sa flûte traversière, il a su conquérir la scène
marseillaise, son port d’adoption depuis 1998.

Sous sa direction musicale, plusieurs
musiciens latino-américains et français se sont
réunis
en
2011

sur le projet Chévéréfusion
offrant au public un
répertoire basé sur des
compositions des membres
tels que Ruben Paz, Boris
Sudres (guitare et tres)
mélangeant savamment le
latin-jazz à la world music.

Vendredi 13 juillet
Parking des écoles Biver

Samedi 14 juillet
Place République

20h30 Haute Tension
Venez découvrir l’univers des soirées

latines, mondaines, parisiennes… Au travers de
vos émissions de télé préférées! 45 minutes de

spectacle : une samba
endiablée pour Danse avec
les stars, le célèbre French
cancan pour Le plus grand cabaret du monde, les plus
belles chansons françaises pour The voice et encore
beaucoup de surprises… 
           De l’humour, des standards, de l’émotion pour
un zapping étonnant. Puis la piste est à vous! Haute
Tension nouvelle génération vous fait danser sur les
plus grands tubes de la scène musicale! 
           Année 80, disco, rock, soleil, actuel, rétro...  
Il y en aura pour tous les goûts!
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22h John Massa - Third sunday
John Massa est saxophoniste, 

on connait de lui son
incroyable énergie
qu’il déploie autant
dans son phrasé 
et son souffle, que
dans sa capacité à
réunir et assembler
des compagnons de
route. C’est avant tout
un passionné de
musique. 
Au final, difficile de
dire s’il privilégie plus
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19h Brazilian love affair  
Jazz et musiques actuelles dans les

jardins de la médiathèque Nelson-Mandela. Ce
septet, créé par des musiciens passionnés de
musique populaire brésilienne et de jazz-funk
brésilien, a volontairement emprunté son nom au
titre d’un album “phare” du grand et regretté
pianiste chanteur  américain George Duke,
enregistré en 1980 à Rio De Janeiro. 

Brazilian love affair oriente son
répertoire vers des compositeurs majeurs de 
la MPB: Ivan Lins, Djavan, Milton Nascimento,
Joao Gilberto, Sergio Mendes, Tom Jobim,
Hermeto Pascoal..., en rajoutant, autour des
vocaux, une couleur plus “jazzy” dans l’interprétation des thèmes
instrumentaux, des soli de piano, saxophone, flûte...

En 2016, Brazilian love affair a enregistré, à Marseille, 
un premier album éponyme, composé essentiellement de titres, revisités
par le groupe, du répertoire de la musique populaire brésilienne.
Avec Raymonde Mandineau (chant, percussions), Laureen Walson
(flûtes, percussions), André Micoulin (saxophones, percussions),
Philippe Pes (claviers), Bruno Cesaroni(basse), Louis Firmin-Guion
(percussions) et Pierre Bedouk (batterie, chœurs).

Tournée CPA/Métropole

Vendredi 20 juillet
Parc Médiathèque
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le jazz, que le funk, le groove
que l’impro… 

Ce dont on est sûrs
c’est l’attirance pour 
la scène, la musique quand
elle est jouée en live et 
le plaisir à partager 
les notes et les rythmes. 
Il forme le groupe 
Third sunday avec d’autres
virtuoses du groove, attentifs
et généreux: 
Cyril Benhamou (claviers),
Pascal Blanc (basse), 
Tom Tiberi (guitare) et
Claude Sarragossa (batterie).

20h30 Mélody Lou   
De son vrai nom Mélody Louledjian, Mélody

Lou est tout d’abord une artiste lyrique reconnue
(soprano) chantant sur les plus belles scènes
nationales et internationales (Opéra de Paris, Opéra-
Comique, Opéra de Munich, Bordeaux, Nice,
Lausanne, Berlin, Genève, Reggio Emilia, Porto…). 

Artiste multi-facettes, poly-instrumentiste,
elle baigne dans des cultures et univers musicaux
aussi riches que variés. Elle crée son premier projet
“hors lyrique” en choisissant le répertoire français des
années trente à cinquante, héritage vocal direct de l’opérette.

S’appuyant sur son bagage technique imparable, elle chante
ces chansons dans un style simple et naturel, exploitant ainsi une
autre utilisation de sa voix, plus dénudée, originelle. 

Pour l’arrangement de ce répertoire, elle se tourne vers 
le guitariste Marc Campo, à la culture jazz confirmée. Accompagnée
de son accordéon, elle propose, avec ses musiciens, un voyage 

de découverte et de redécouverte 
des chansons de cette époque, 
tantôt dans leur écrin d’origine, 
tantôt totalement transformées.

Un concert-spectacle d’une heure
quinze où le temps s’arrête et 
où la nostalgie s’ouvre à la modernité.

Tournée CPA/Métropole
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Lire et jouer au
moulin du Cativel

Pour les tout-
petits (4 à 6 ans),
lectures d’albums et jeux
autour des livres, 
mardi 24 et jeudi 26
juillet, de 15h à 17h. 
Action est menée 
en partenariat avec le Cles.

Ateliers philo

Aurélien Alerini anime des
ateliers philo dans l’auditorium
pour les enfants de 11 à 13 ans, 
du 10 au 12 juillet et 
du 17 au 19 juillet.
Action est menée en partenariat
avec le Cles.

Lire à la Piscine

Les bibliothécaires,
installées sur les pelouses 
du Centre de loisirs aquatiques,
vous proposent un choix de livres,
BD, magazines et albums, 
du mardi 10 au vendredi 27 juillet, 
de 10h30 à 12h30.

Rens.
médiathèque
Nelson-Mandela
04 42 51 15 57

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
d’albums 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 3, 10, 17 et 24 août, à partir
de 10h dans le parc de la médiathèque.

Bibliothèque de rue

Ça continue!
Rendez-vous place
Gambetta mercredi 4 juillet
(15h-16h30) et vendredi 20
juillet (16h-17h30).
Aux Logis Notre-Dame,
dans le parc le vendredi 13
juillet et le mercredi 25
juillet de 17h à 19h.
Enfin, le point lecture se
déplacera à la résidence
Abbé-Pierre le mercredi 
18 juillet de 15h30 à 17h.
Tout public.

Partir en livre L’été avec la médiathèque

A5 L'été à Gardanne 2018.qxp_Mise en page 1  11/06/2018  16:18  Page8



Lundi 16 juillet 19h15>21h

Animation piscine (plongeon,
relais... RdV à la piscine à 19h)

Jeudi 25 juillet 19h>21h

Sortie mer avec le service
Enfance/Jeunesse. RdV à 18h 

Mardi  30 juillet 19h15>21h

Tournois water polo, RdV sur place,
pour les inscriptions à la piscine à 19h

Jeudi 2 août 20h>22h

Tournois de pétanque à Biver
(terrain de boule)

Rens. service des Sports 04 42 65 77 04

Mercredi 8 août 20h>22h

Animation tir à l’arc à Notre-Dame

Lundi 13 août 20h>22h

Tournois de tennis ballon, aire
de proximité stade Savine

Animations sportives
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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
inspirait ce village? Cette visite permet de trouver réponse à ces
questions, 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 16 ans et 

les clients partenaires hébergements pack supérieur [sous justificatif])
Gratuit pour les moins de 5 ans 

Mercredi 25 juillet : départ à 10h devant l’Office de Tourisme. 
Lundi 13 août : départ à 10h devant l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme
Visites guidées de Gardanne
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Sortie à la journée

Vieille-ville

Abordez 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, les 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 16 ans et 

les clients partenaires hébergements pack supérieur [sous justificatif]))
Gratuit pour les moins de 5 ans 

Vendredi 3 août : départ à 14h devant l’Office de Tourisme. 

Un tour 
sur la Croisette

Sur les traces
des plus grandes
stars du cinéma
international, le petit

train du cinéma vous fera découvrir les plus prestigieux palaces du monde, 
les plus belles plages, les boutiques des marques les plus luxueuses, 
les yachts les plus somptueux du port Canto... Après quelques minutes 
de bateau au départ de Cannes, l’île Sainte-Marguerite vous offre un site
exceptionnel où se conjuguent en toute harmonie nature, culture et détente,
vous serez saisi par les senteurs de pins et d’eucalyptus et par la plénitude
de ce lieu. 

Programme de la journée: 
Le matin, découverte de la croisette Cannoise avec le petit train du cinéma. 
À midi, partez pour une croisière qui vous fera découvrir les magnifiques
îles de Lérins. Descente du bateau, pique-nique et temps libre sur 
l’île de Sainte-Marguerite. 

Tarif public : 74 €
Tarif réduit (adhérents et enfants de 5 à 16 ans) : 69 €

Vendredi 13 juillet : départ à 7h45
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Puits Yvon-Morandat

La ville de Gardanne
s’investit avec la Semag pour
implanter sur ce site gorgé d’histoire
des entreprises 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
économique, 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 16 ans et 

les clients partenaires hébergeurs) : 5€ - Gratuit pour les moins de 5 ans

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

Jeundi 19  juillet : début de la visite à 10h

Pâtisserie Riederer

La maison Riederer, pâtisserie, confiserie
et chocolaterie de renom et de qualité, propose
depuis 1780 de nombreux produits d’exception.
Récemment installé à Gardanne, l’atelier-
boutique vous ouvre aujourd’hui ses portes... 

Venez découvrir le travail fabuleux du
chef 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 boutique et 

Visites thématiques
Tourisme de découverte économique
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des différentes gammes de produits, mais aussi et surtout par 
une dégustation, qui ravira l’ensemble des participants.

Tarif public : 6€ 
Tarif réduit (adhérents, étudiants, enfants de 5 à 16 ans et 

les clients partenaires hébergeurs) : 5€ - Gratuit pour les moins de 5 ans

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

Samedi 30 juin: début de la visite à 14h30
Samedi 21 juillet : début de la visite à 14h30 
Samedi 28 juillet : début de la visite à 14h30 
Samedi 4 août : début de la visite à 14h30 
Samedi 1er septembre: début de la visite à 14h30

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 produits 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 procédés 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 16 ans et 

les clients partenaires hébergeurs) : 5€ - Gratuit pour les moins de 5 ans

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

Samedi 7 juillet : début de la visite à 10h
Samedi 29 septembre: début de la visite à 10h

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme
Rens. Office de Tourisme, 31 Bd Carnot - Tél.04 42 51 02 73

Mél. contact@tourisme-gardanne.fr 
www.tourisme-gardanne.fr
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Samedi 30 juin
À l’occasion de la soirée

d’ouverture des Musicales,
l’association des commerçants
Passion Gardanne propose un
marché nocturne des créateurs en
centre-ville à partir de 18h30,
animé par un spectacle Via Brasil.

Samedi 14 juillet
Fête nationale avec des

rendez-vous en matinée qui vous
seront communiqués ultérieurement.
Dès 20h30, soirée musicale avec
Haute tension, feu d’artifice à 22h15. 

Fêtes du 15 août
Diverses animations 

se dérouleront autour des fêtes
du 15 août (animations
musicales, fête foraine, feu
d’artifice, concours de boules).
Le programme détaillé 
sera mis en ligne sur
www.ville-gardanne.fr

Piscine communautaire
               La piscine communautaire
gérée par la Métropole ouvre 
ses portes le samedi 2 juin. 

Horaires jusqu’au 30 juin inclus : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 12h à 19h. Jeudi 12h-14h 
et 17h-19h, dimanche 10h-13h30 
et 14h30-19h. Évacuation des bassins 
30 min avant la fermeture (sauf le
jeudi, à 13h45).
Pour la période du 1er juillet au 
2 septembre, la piscine sera ouverte
tous les jours, y compris les dimanches
et fériés, de 10h à 13h30 et de 14h30 à
19h30. Évacuation des bassins 
30 min avant la fermeture.

Tarifs: 4 € (adulte), 3 € (réduit pour 
les 3-15 ans, étudiants, retraités,
bénéficiaires du RSA). 
Gratuité pour les moins de 3 ans et
personnes handicapées.

Rens. 0 810 008 060 
(numéro azur, prix d’un appel local) 
www.agglo-
paysdaix.fr/sports/piscines.html

L’été à Gardanne c’est aussi
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Africa Tiékala

Stage de danse africaine le samedi 7
juillet à la Maison du Peuple avec DJ Irié Tra Lou.

De 10h à 13h pour les adultes (30€ + 8 €
d’adhésion) et de 14h à 15h30 pour les enfants de
5 à 12 ans (15 €).

Un spectacle de danses africaines par
l’association Africa Tiékala et Arterciel sera présenté à 19h le samedi 
7 juillet suivi d’une soirée dansante. Buvette, restauration sur place.

Rens. au 06 62 73 10 79/06 60 06 97 62 - africatiekala@gmail.com
Facebook.com/africatiekala - assotiekala.e-monsite.com

Athlétic Judo Avenir

                Stage été 2018 avec l’opération 
Bouge tes baskets pour les 4-7 ans et 
8-12 ans du 9 au 13 juillet de 9h à 16h. Avec du
judo, tir à l’arc, hip-hop, foot, hand, basket, hockey,
athlétisme, piscine, lecture conte activités manuelles... (prévoir le
pique-nique) au gymnase Léo-Lagrange et au centre aquatique.

Inscriptions uniquement par mail pour recevoir le dossier  : 
aja.judogardanne@gmail.com

Contact/ renseignements 0615931277 ou Yves pour Mimet

L’été avec les associations

Luthier des voix et MusicaDuranne 

Stage, en Haute-Loire Musique en trio :  
chant - piano - basse, ouvert aux chanteurs et
chanteuses, pianistes et bassistes. Il permettra à chacun
de parfaire sa pratique, mais également de jouer
ensemble, en trio, des chansons françaises, de la pop
internationales ou des standards de jazz. Convivialité et
bien-être seront au rendez-vous dans un lieu
magnifique!(attention nombre de place est limité). 
Du 13 au 17 août 2018 (5 J. & 5 N. Arrivée le 12 au soir)
480€ pension complète.

Renseignement : 07 87 57 52 06 ou  06 63 61 11 44 – loic.filibert@hotmail.fr
ou musicaduranne@yahoo.fr - Facebook.com/luthierdesvoix
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L’écomusée
Les Ateliers de la nature permettent

d’initier les enfants de 7 à 10 ans en petit
groupe (quinze max) pendant une semaine,
au respect de la nature, par la compréhension,
l’observation et la création. Pour cela ils ont 
à leur disposition une salle pédagogique
équipée avec le matériel approprié pour 
tout type d’activité et un parc forestier de
13ha aménagé qui permet aux enfants accompagnés par les animateurs
d’observer la nature (oiseaux, insectes, arbres...), de jardiner 
ou de construire des cabanes. 

Stages du 9 juillet au 10 août. 
Parmi les activités proposées et les thèmes abordés, les rongeurs, les cigales,
le recyclage, les animaux de la nuit, les fossiles, les lapins, les abeilles, 
la lavande, les serpents, la prévention, les plantes, les oiseaux, la tortue, 
les jeux... Tarif : 128 € la semaine (8h30 à 17h30).

Renseignements et réservation 04 42 65 42 10 
Les places étant limitées à 15, réservez au plus tôt.

L’aparté

Stages artistiques enfants & ados. Pendant les vacances d’été,
L’aparté propose deux sessions de stages artistiques pour les enfants 
(7-10 ans) et les adolescents (11-14 ans) :

- Du lundi 9 au mercredi 11 juillet :
“Duos artistiques” - théâtre & hip-hop
• De 9h30 à 12h30: théâtre pour les ados, hip-hop pour les enfants
• De 14h à 17h: théâtre pour les enfants, hip-hop pour les ados

- Du lundi 27 au vendredi 31 août :
“Trios artistiques” - théâtre, création de masques et danse “contact bien-être”

- Vendredi 13 juillet
Sortie au festival Off d’Avignon

Pour les enfants à partir de 10 ans, ados & adultes. 
Le festival Off d’Avignon, c’est l’un des plus grands

rassemblements de compagnies indépendantes au monde.
On vous propose d’assister à trois spectacles du festival que
nous aurons sélectionnés pour vous. Le parcours comprend
un spectacle musical, un seul(e) en scène et une pièce de
Commedia dell’arte ou avec une grande distribution.

• Inscriptions via le site Helloasso.com (taper : L’aparté) 
ou par mail associationlaparte@gmail.com

• Renseignements : 06 51 40 48 68 / 
associationlaparte@gmail.com / www.associationlaparte.com 
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By the way - stages d’été en anglais 

Enfants (4/6 ans et 7/10 ans) 
Activités manuelles, jeux collectifs,

vidéos, musique et chansons. Du 23 au 27 juillet
(10h>12h ou 14h30-16h30 Maison du Peuple).
90€ pour cinq demi-journées (10h d’activités) &
150€ pour deux enfants ou les deux créneaux (20h d’activités).
Adolescents

Jeux (de rôle, plateaux...), vidéos, musique, discussions et débats, 
du 23 au 27 juillet (10h>12h) et du 30 juillet au 3 aout (16h30>18h30) 
à la Maison de la vie associative. 90€ pour cinq demi-journées (10h>12h ou
16h30>18h30) & 150€ pour deux ados. 
Adultes

Stage Business / Job-interview, du 30 juillet au 3 août (9h30>12h30
Maison de la vie associative) 150€ ou 100€ pour les demandeurs d’emploi.
Remise à niveau accélérée

Du 30 juillet au 3 août (14h>16h Maison de la vie associative)
120€ ou 80€ pour les demandeurs d’emploi 

Renseignements : By the way - Tél. 07 83 16 34 14 - contact@by-the-way.fr
http://www.by-the-way.fr - facebook: AssoByTheWay

Le sport été du Cles 

Accueil des enfants de 4 à 13 ans au complexe sportif de Fontvenelle
à la semaine, du 9 juillet au 10 août de 14h à 18h. Des stages d’initiation
sportive sont également proposés de 10h à 12h en fonction des places
disponibles (boxe, activités manuelles, gym, danse, badminton, hand, basket,
foot, piscine). Inscriptions possibles à partir du 9 juillet à Fontvenelle. 

Rens. 06 51 42 54 90 entre 17h30 et 20h, ou par mail
jeanlouis.clesgardanne@gmail.com

Tortutrankil

Stage de théâtre, animé par une comédienne
professionnelle du mardi 10 au jeudi 12 juillet inclus de 11h à
17h autour du stade de Fontvenelle et aux alentours. Les axes
de travail : comment jouer à l’extérieur, comment s’approprier
l’espace naturel et en faire un espace de jeu, comment porter
sa voix dans un théâtre de verdure. Mais aussi :

perfectionnement du jeu d’acteurs à travers des exercices ludiques dans un
décor authentique. Apportez pique-nique. Attention les places sont limitées. 

Rens. & inscr. 06 61 75 49 33 - Tarifs : 70 € adhérents, 80 € non adhérents.
www.facebook.com/tortutrankil
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Association Inspiration Yoga

Stage de yoga pour enfants (3 à 13 ans)
le samedi 11 août entre 9h et 12h; arrivée possible à
9h, 10h ou 11h. Émilie et Emmanuelle vous invitent
à venir pratiquer le yoga en pleine nature pour
célébrer l’été et les vacances dans le parc de la
Médiathèque. Avec une pratique ludique du yoga
pour faire découvrir cette discipline aux enfants,
création de mandalas “nature,” jeux autour 
des cinq sens et cinq éléments. Prévoir une tenue

confortable, un tapis et une bouteille d’eau. 
Les places étant limitées, pensez à vous inscrire avant le 5 août. 
Tarifs : 10€/1h, 15€/2h, 20€/3h (tarifs dégressifs pour les fratries), 

adhésion obligatoire à l’association (10€). 

Rens. Émilie 06 10 96 50 63 ou Emmanuelle 06 22 18 05 49.
inspirationyoga-gardanne.com & (facebook) @InspirationYoga13

Nouvelle aventure junior

• séjour Magie de l’Ouest du 15 au 
24 juillet, ouvert aux 6-12 ans. Futuroscope,
Puy du fou, île d’Oléron, zoo de la Palmyre,
Fort Boyard en bateau et île d’Aix.

• séjour City park du 29 juillet au 
9 août, ouvert aux 6-17 ans. Europa park,
Disneyland Paris, parc Astérix, Strasbourg et Paris. 

• séjour Crazy park du 8 au 18 juillet et 15 au 25 juillet, ouvert aux 
6-17 ans. Marineland, Europa park, Disneyland Paris, parc Astérix,
Strasbourg et Paris. 

• séjour Ptit’s cavalier du 8 au 17 juillet  et du 22 au 31 juillet,
ouvert aux 6-12 ans. Entre terre et mer, autour de la Méditérranée et 
la petite Camargue sur la thématique “équitation.”

• séjour Pilote academy du 8 au 17 juillet  et du 22 au 31 juillet,
ouvert aux 6-12 ans. Entre terre et mer, autour de la Méditérranée et 
la petite Camargue sur la thématique “sports mécaniques.”

• séjour Golfe d’Ajaccio du 8 au 22 juillet , du 22 juillet au 5 août et 
du 5 au 19 juillet, ouvert aux 8-17 ans. Eau turquoise, sports et découvertes
nautiques vous attendent.

• séjour Surf océan du 12 au 25 août, ouvert aux 6-12 ans. 
Un séjour tonique pour les passionnés où les amateurs de vagues et 
de sensations fortes.

• séjour Virée espagnole du 7 au 21 juillet, ouvert aux 13-17 ans.
Majorque, Barcelonne et Port Aventura.

• séjour Ouest américain-Hawaï du 4 au 24 août, ouvert aux 
13-17 ans. Ouest américain et Hawaï, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles. 

Plus d’informations au 04 42 54 29 60 ou sur www.nouvelleaventurejunior.fr
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Gardanne Handball 

Stages de handball et multi-sports de 9h à 17h20
au gymnase Léo-Lagrange, ouvert à tous:
• du 9 au 13 juillet, du 23 au 27 juillet et du 27 au 

31 août pour les enfants nés de 2010 à 2006.
• du 16 au 20 juillet pour les enfants nés 
de 2006 à 2003 

Tarifs : 56€ /sem. (licenciés du club) sinon 66€, repas non compris goûter offert)

Renseignements et inscriptions au 06 42 51 88 76.

Roultaterre 

Stages modelage à destination de
petits et grands à partir du lundi 
9 juillet jusqu’au vendredi 3 août,
9h>12h et 14h>17h
Chaque mardi10h>17h : 
stage à la journée et à thème 
pour les 6/12 ans (repas à apporter).
Inscriptions par téléphone; possibilité
de venir une ou plusieurs demi-journées.
Adhésions adulte : 15€, enfant : 6€
Tarif horaire adulte et ado: 10€ (adhérent) 12€ (non adhérent)
22€ une demi-journée, 32€ pour deux, 42€ pour trois, 52€ pour quatre,
62€  pour cinq (tarif dégressif renouvelé chaque semaine), fournitures
et cuissons comprises.

251, avenue Émile-Zola, CD58 Biver 13120 Gardanne 
Tél. 06 64 96 57 08 roultaterre@laposte.net http://roultaterre.org/ 

Stages de voile GMT

Du 2 au 6 juillet à Martigues, du 9 au 13 juillet à Marignane, 
du 16 au 20 juillet Martigues, du 23 au 27 juillet  Martigues

Les stages de cinq jours se déroulent sur la base du club de voile de
Martigues ou de Marignane, ils sont dispensés par des moniteurs diplômés
FFV. Le transport se fait par autocar depuis
le parking du lycée.

Rens. & inscr. au club (rond-point du lycée)
476 av. Léo-Lagrange 13120 Gardanne

tous les jeudis entre 18h et 19h
ou par téléphone au 06 23 99 77 04

ou par mail : clubgmt@free,fr
ou sur le site : asso.villegardanne.fr
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