
Les 6 / 12 ans 

Les 6/8 ans 

Matin : « Tsuvo ».  

Studio d’enregistrement mobile. Les enfants 
vont participer à l’élaboration de l’hymne 
des Centres Sociaux. 

Repas au Centre 

Après-midi : « Chorale ». 

Dernière répétition avant le concert. 

« Déco rigolo ». 

Décoration et personnalisation du triporteur 
du Centre. 

Ça y est, les beaux jours arrivent !!! 

Merci de fournir à vos enfants dans un 

sac à dos :  

− casquette,  

− bouteille d’eau 

marqués de leur prénom 

Mercredi 08 juin 2022 

Matin : « Le grand quizz ». 

Les enfants vont devoir répondre à des ques-
tions de culture générale. 

Repas au Centre 

Après-midi : « Initiation Hip Hop et Twir-
ling bâton ». 

En partenariat avec le club de « Twirling Pas-
sion » de Port de Bouc. 

« Qui veut quelque chose ? ». 

Les enfants vont à le rencontre des habitants 
dans les différents squares et parcs de la ville. 

Mercredi 15 juin 2022 

Matin : « Les petits Genius ». 

Quelle équipe arrivera à répondre à un maxi-
mum de questions en un temps imparti ? 

Repas au Centre 

Après-midi : « Chorale ». 

Les enfants sont invités à venir écouter et en-
courager le groupe qui s’est investi à la cho-
rale,  lors du concert qui aura lieu devant la 
Médiathèque. 

Prévoir casquette 

Mercredi 22 juin 2022 

Matin : « Le secret du quartier Tassy-
Bellevue ». 

Jeu à la journée 

Jeu de piste dans le quartier, les enfants vont 
devoir trouver les indices et résoudre des 
énigmes afin de déceler le secret du quartier. 

Repas au Centre 

Mercredi 29 juin 2022 

Matin : « Hitball ». 

Jeu de balle où 2 équipes s’affrontent. 

Repas au Centre 

Après-midi : « LOTO ». 

 

Mercredi 06 juillet 2022 

Matin : « Loup Garou géant ». 

Jeu de stratégie. 

Repas au Centre 

Après-midi : « Fini les mercredis, place 
aux vacances !! ». 

Les enfants vont organiser les salles et déco-
rer le Centre comme ils le souhaitent afin de 
préparer les vacances. 

Coopération, prise en compte des idées et des 
envies de chacun vont être les maîtres mots de 
cet après-midi. 

Les 9 / 12 ans 

Matin : « Fab lab ».  

Impression de stickers pour le triporteur de 
Mandela. 

Repas au Centre 

Après-midi : « Chorale ». 

Dernière répétition avant le concert. 

« Tsuvo ».  

Studio d’enregistrement mobile. Les enfants 
vont participer à l’élaboration de l’hymne 
des Centres Sociaux. 

Mercredi 04 mai 2022  



PROGRAMME  D’ACTIVITÉS 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Mercredis 
Juin et juillet 2022 

6 / 12 ans 

Centre  Social Nelson Mandela 
Rue Colacioppe—13110 PORT DE BOUC 

Tèl : 04 42 40 05 61 
Cs.mandela.portdebouc@gmail.com 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h 

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT 

Tarifs (repas compris) :  
− QF1 (inférieur ou égal à 300) : 3,20 € 
− QF2 (301 à 400) : 4,40 € 
− QF3 (401 à 500) : 5,20 € 
− QF4 (501 à 600) : 5,60 € 
− QF5 (601 à 700) : 7,60 € 
− QF6 (701 à 800) : 8,40 € 
− QF7 (801 à 900) : 9,20 € 
− QF8 (901 à 1000) : 10 € 
− QF9 (1001 à 1100) : 10,80 € 
− QF10 (1101 à 1200) : 11,60 € 
− HL (1201 et plus) : 12 € 
 

Inscription : 
− Remplir le dossier d’inscription à 

l’accueil du Centre Social à renouve-
ler chaque rentrée scolaire. 

− Prendre la carte d’adhésion du 
Centre, 10€/famille 

− Fournir une attestation CAF avec 
quotient familial, sécurité sociale et 
d’assurance responsabilité civile. 

− la photocopie des vaccinations  
− Régler à l’inscription, il est néces-

saire d’inscrire votre enfant une se-
maine avant l’accueil de votre enfant 
(places limitées). 

Suivez nous… 
 

Likez la page Facebook  
Centre Social Nelson Mandela… 
pour être informé de tout ce qu’il 
se passe dans le Centre Social. 


