ZOOM
"Stage de pêche"

Tous les mardis et vendredis
du 08/07 au 30/08 9h30 à 12h30 – pour les 7/16 ans
Tarifs : 6€ la séance
carte de pêche obligatoire
contact : Christophe BROUSSALIS 04 92 32 37 04

"Les lundis jeux"
Tous les lundis 14h-16h
pétanque, Mariole, belote, scrabble, puzzle, café

"Les bons clics"
Tous les Mardis 14h-16h
besoin d'aide en informatique ?

"Les Permanences jeunes"
Tous les Mercredis 14h-18h
« échange, discussion, jeux, etc. »

"Bien être à la Marelle"

Qu'est ce que

le centre social "La Marelle" ?
Le centre social la marelle est un lieu
d'accueil, d'échange, de partage et de
convivialité. Il est ouvert à tous ; aux jeunes,
aux adultes, à la familles et à toutes les
générations.
il est mis à disposition des habitants pour
construire ensemble, améliorer la vie
quotidienne de chacun, développer les
solidarités et le lien entre les habitants
5 euros / personne
10 euros / famille
15 euros / associations, colectivités

Le jeudi hors vacances scolaires
18h30 Sophrologie
Emmanuelle Murcia, Sophrologue Hypnothérapeute
Tarif : 160€/an
Plus d'informations contacter: 06 71 04 08 18

Le jeudi hors vacances scolaires
10h30-11h30 Pilate adapté
Laureen, Coach bien être
Tarif: 160€/an
Plus d'informations contacter 04 92 32 55 18

Le mardi 1 fois sur 2 "Bien être en musique"
Intervenant musical Jean Christophe Berger
Plus d'informations contacter 04 92 32 55 18
Accompagnement à la scolarité
(aide aux devoirs)
pour les élèves du primaire, collège et du lycée et en
formation professionnelles et toute remise à niveau

Nous contacter:
Avenue du Stade - Locaux associatifs
04600 Saint Auban
Siège social place de la résistance
04160 Chateau Arnoux Saint Auban
04 92 32 55 18 ou 04 92 32 37 04

centresocial.lamarelle@wanadoo.fr

carolinewilloquaux@orange.fr
www.centresocial-lamarelle.fr
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VENDREDI 01/07
"Café gourmand littéraire" 10h
"Agnès Varda" et" vos lectures de l'été"
Organisé par le Centre social la Marelle en
partenariat avec la Médiathèque Louis-Joseph

LUNDI 04/07
« Les lundis jeux" 14h-16h
Pétanque, Mariole, belote, scrabble,
puzzle, café et tisane.

MARDI 05/07
"Récup déco en famille" 15h
techniques de création de bracelets
(fils, perles, etc)
MERDREDI 06/07

"Permanences jeunes" 14h -18h
«accueil échange, écoute discussion,
orientation et jeux, etc.»
Atelier sur le cinématographe animé par anais
et raphael cinema et Médiathèque

JEUDI 07/07
« Ciné Petit déj»9h, 5.50€
courts métrage Agnès Varda
les plages d'Agnes, les plages des rebelles de
la belle de Mai
Après-midi, 14h
Atelier cuisine pour les ados.
LUNDI 18/07

« Les lundis jeux" 14h-16h
Pétanque, Mariole, belote, scrabble,
puzzle, café et tisane.

MARDI 19/07
"Coin famille" 15h
Les émotions sucrées
bonbons chocolat au menu
avec l'association "Plus fort"

Les RDV juillet
MERCREDI 20/07
"Permanences jeunes" 14h -18h
«accueil échange, écoute discussion,
orientation et jeux, etc.»
après midi jeux avec Ludi runner et
l'association plus fort

JEUDI 21/07
«Petit déj des habitants» 9h
Un moment convivial ensemble, pour partager,
échanger, s'informer autour d'un café, d'un
thé...

VENDREDI 22/07
Sortie st Martin de Crau et
Carrière de lumières
Marché à st Martin de Crau le matin,
déjeuner libre.
exposition Venise
pour plus informations
contacter 04 92 32 55 18

JEUDI 28/07
«Petit déj des habitants» 9h
"jouons ensemble"
Un moment convivial ensemble, pour
partager, échanger, s'informer autour d'un
café, d'un thé...
"Coin famille" 15h
Tous au jardin, décoration de vos pots pour
vos plantations

VENDREDI 29/07
"La petite tisane des habitants" 10h
"Produits ménagers maison"
Un moment de partage convivial pour votre
bien-être au quotidien et dégustation d’une
petite tisane.

Soirée sardinades à partir de 19h
RDV sur la Place Pechiney
à St-auban
au programme sardines, merguez, saucisses
musique avec les "Smoothe Shadow"
Commerces ouverts en soirée

LUNDI 01/08 10H
"Récup déco en famille"
création de Mangeoire pour préparer l'hiver de
nos oiseaux

LUNDI 25/07
« Les lundis jeux" 14h-16h
Pétanque, Mariole, belote, scrabble,
puzzle, café et tisane.

« Les lundis jeux" 14h-16h
Pétanque, Mariole, belote, scrabble,
puzzle, café et tisane.

MARDI 26/07

MARDI 02/08

"Fête de la Marelle" à partir de 16,30h
avec clown Pistache, Jeux d'eau, sculptures
de ballons, maquillages, musique, gaufres
chantilly offerte. Entrée libre et gratuite

«Coin famille" 15h
petite détente dessin animé, salle climatisée
friandises (bonbons pop corn etc...) distribuées
MERDREDI 03/08

MERCREDI 27/07

"Permanences jeunes" 14h -18h
«accueil échange, écoute discussion,
orientation et jeux, etc.»

"Permanences jeunes" 14h -18h
«accueil échange, écoute discussion,
orientation et jeux, etc.»
Spécial "Ciné ados"

séance détente et jeux
JEUDI 04/08
« Ciné Petit déj en famille»9h30, 5.50€
bullet trail, miraculous, grosse colère et
fantaisie

