Association du Centre socioculturel Roy d’Espagne
16 allée Albeniz 13008 MARSEILLE
Tél. : 04 91 73 39 82 - fax. : 04 91 72 66 26 – courriel : roydes@orange.fr

CHANGEMENT DE FORMULE

STAGES ÉTÉ 2017 DE 4 à 12 ANS
2 ACTIVITÉS À CHOISIR DU LUNDI AU VENDREDI
*Accueil possible de 8h00 à 18h00
Multisports

Atelier gourmand
Cirque

Glisse urbaine

Culture urbaine

Tennis
s

Arts manuels
l

TOUS NOS STAGES SONT ENCADRES PAR DES INTERVENANTS DIPLÔMES ET QUALIFIES

 SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET
 SEMAINE DU 31 AU 4 AOUT
 SEMAINE DU 7 AU 11 AOUT

STAGES JUILLET ET AOÛT
Nous proposons des stages en journée avec 2 activités spécifiques que l’on choisit pour une
semaine (du lundi au vendredi) à raison de 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi. Les
stages se déroulent en petits groupes, sous la conduite d’un intervenant spécialisé.

 du 24 au 28 juillet
 du 31 au 4 août
 du 7 au 11 août

Ages

Horaires

MATIN
- Cirque
- *Glisse urbaine

4/6 ans
4/6 ans

10h00 - 12h00
10h00 - 12h00

- Tennis (uniquement en

4/6 ans

10h00 - 12h00

7/12 ans
7/12 ans
7/12 ans

10h00 - 12h00
10h00 - 12h00
10h00 - 12h00

APRES-MIDI
4/6 ans

13h45 - 15h45

juillet)
- Arts manuels
- Atelier gourmand
- Multisports (uniquement en
juillet)

-

Multisports (uniquement en
juillet)
Atelier gourmand

-

Arts manuels

-

- Tennis (uniquement en

4/6 ans

13h45 - 15h45

4/6 ans

13h45 - 15h45

7/12 ans

13h45 - 15h45

7/12 ans
7/12 ans

13h45 - 15h45
13h45 - 15h45

juillet)
-

*Culture urbaine
Cirque

* Matériel non fourni
* Le matériel de trottinette se compose : d’une trottinette et de protections (casques, genoux,
coudes).
* Le matériel de roller se compose : d’une paire de rollers et de protections (casques, poignets,
coudes, genoux).
*Le matériel de skateboard se compose : d’un skateboard et de protections (casques, poignets,
coudes, genoux).

Attention : les stages peuvent être annulés en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits.

CONTENU DES STAGES

Acrobatie, équilibrisme,
jonglerie, art clownesque…
Tennis

Sports collectifs, de raquette,
de boule, activités athlétiques,
de gymnastique…

Graph, son et mixage
sur ordinateur,
skateboard…

Modelage, bijoux,
techniques de
Arts manuels peinture…

Recettes sucrées,
salées (gâteaux,
crêpes, pizzas,
mousses…)

Trottinette, roller,
skateboard…

JOURNÉE TYPE
 De 8h00 à 10h00 : Accueil matin – animation
 De 10h00 à 12h00 : Stage
 De 12h00 à 13h45 : Repas – activités libres
 De 13h45 à 15h45 : Stage
 16h45 16h15 : Goûter
 16h15 à 18h : Accueil soir – animation
 En dehors des temps de stage, l’encadrement de l’enfant est assuré par des
animateurs diplômés.

CONDITIONS D’ACCUEIL ET D’ORGANISATION
 L’accueil des enfants est possible à partir de 8h00 jusqu’à 18h00
- Arrivée échelonnée de 8h à 9h45
- Départ échelonné de 16h à 18h
 Le repas de midi est fourni par le centre (pique-nique composé d’une entrée, d’un
sandwich, d’un paquet individuel de chips, d’une portion de fromage et d’un
dessert)
 Le programme des animations des accueils du matin et du soir sera établi en
concertation avec les enfants.
INFORMATIONS PRATIQUES
 Une tenue décontractée est recommandée (baskets, jogging, etc.)
 Le petit sac à dos (véritable sac à dos pour tous les âges) avec la gourde et un
goûter sont indispensables.
 Tous les vêtements doivent être marqués.


N.B : Il est demandé de ne pas fournir aux enfants des objets de valeur ou de l’'argent.
Le Centre décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'affaires personnelles.

Renseignements et inscriptions à l’accueil du centre
JOURS ET HORAIRES D’INSCRIPTION
Mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 8h30 à 12h30.

TARIF SEMAINE DE STAGES : 179,00 €

Attention : L’inscription à la semaine de stages est ferme et définitive, sauf pour
raison médicale et sur présentation d’un certificat, impérativement produit dans les
huit jours. Par ailleurs, tout stage commencé est dû et non remboursé,

