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SOLIDARITÉ
FINANCER UN PROJET D’INSERTION 
AVEC LE MICROCRÉDIT DES RESTOS DU CŒUR 
Le microcrédit personnel est un prêt bancaire accordé aux 
personnes exclues du crédit bancaire classique. Il finance 
un projet d’insertion qui permet d’accéder à l’emploi ou 
d’améliorer sa situation (aide à la mobilité, formation…), de 
favoriser la réinsertion sociale notamment via l’accès au 
logement ou de faire face à un événement de la vie. Le prêt 
varie de 300 à 3 000 € remboursables sur une période 
de 12 à 36 mois avec un taux d’intérêt faible. Il est donc 
accessible aux personnes disposant de faibles revenus. 

Pour en bénéficier :
> Je prends rendez-vous au service actions sociales du 
CCAS,
> Je me présente muni des pièces justificatives  : carte 
d’identité, justificatif de ressources (bulletin de salaire, 

attestation CAF ou Pôle emploi, etc.), dernier avis 
d’imposition et document justifiant la demande de prêt 
(devis, facture, etc).

> L’agent du CCAS instruit mon dossier d’orientation 
en stipulant l’objet de la demande du micro-crédit et le 
transmet aux Restos du cœur.

> Dans un second temps, je serai recontacté par un 
bénévole des Restos du cœur pour un rendez-vous et 
affiner la demande de micro-crédit avant de la transmettre 
au partenaire bancaire.

Renseignements pôle solidarités - CCAS
5 place Jean Jaurès – 04 42 74 93 94 

CIVISME

LE RECENSEMENT SE POURSUIT
Dans les communes de plus de 10  000 habitants, le 
recensement a lieu tous les ans sur un échantillon de la 
population, différent chaque année. Le recensement est 
indispensable pour suivre l’évolution de la commune et 
ainsi mieux répondre aux besoins de ses administrés.

Depuis le 19 janvier et jusqu’au 25 février, 8% de la 
population berroise est ainsi recensée.

Les agents recenseurs sont identifiables grâce à une carte 
officielle tricolore sur laquelle figurent impérativement :

>  la photo de l’agent

>  le logo du recensement

>  le cachet de la ville

>  la signature du Maire

En cas de doute, contactez les coordonnateurs 
communaux pour vérifier l’identité de la personne qui se 
présente à vous.

Si vous faites partie du panel recensé, votre réponse 
est obligatoire. Le recensement est en effet un devoir 
civique inscrit dans la loi. Les informations collectées sont 
confidentielles et leurs utilisations strictement anonymes. 

Vous pouvez répondre au questionnaire en ligne, 
c’est simple et rapide : connectez-vous sur le site  
www.le-recensement-et-moi.fr, cliquez sur «  accéder au 
questionnaire en ligne  » avec les codes indiqués sur la 
notice d’information, et laissez-vous guider !

Si vous ne disposez pas de moyens informatiques ou de 
connexion Internet, des ordinateurs sont en accès libres et 
gratuits en divers points sur la commune : Guichet unique, 
médiathèque, centre administratif Cadaroscum et Espace 
France Services. Vous pouvez vous faire assister par les 
coordonnateurs communaux. 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent 
recenseur vous remettra les questionnaires papiers.

Du 19 janvier au 25 février 2023
Renseignements et contact coordonnateurs  communaux : 04 42 74 94 49

SOIRÉE BERROISE
« ET DIEU CRÉA LE SWING ! » 
PAR SWING COCKT’ELLES
Plus qu’une comédie musicale, ce spectacle est une 
véritable performance de chant et de comédie ! Conçu 
par Alain Sachs, ce show met en scène avec brio des 
chanteuses virtuoses et endiablées. Accompagnées par 
un pianiste, elles racontent l’histoire de la voix et de son 
évolution à travers le temps. Elles enchainent les tableaux 
sur un rythme endiablé et se présentent à chaque fois 
vêtues de costumes différents, soigneusement choisis, 
créant une ambiance visuelle dynamique pour une mise 
en scène efficace.

Au-delà de l’histoire, on retiendra le talent théâtral et 
musical des trois chanteuses. Aussi drôles qu’émouvantes, 

le mélange de leurs voix et de leurs personnalités crée 
une véritable harmonie qui s’adapte à tous les styles de 
musique, des grands classiques jusqu’aux tubes modernes. 

Elles nous livrent une véritable prouesse musicale dans des 
medleys reprenant un nombre incroyable de chansons.

Réservations : Espace Patrimoine et Découverte
25, avenue Roger Salengro
De 9h à 12h et de 14h à 16h
et sur www.berreletang.fr

Renseignements : 04 42 85 01 70

Vendredi 10 mars. 21h à la salle polyvalente
Spectacle gratuit (2 places par foyer) 

Réservation conseillée du lundi 27 février au 
jeudi 9 mars. Première semaine réservée aux 
Berrois  sur présentation d’un justificatif de 

domicile et d’un justificatif d’identité

SÉJOURS VACANCES D’ÉTÉ
LES INSCRIPTIONS, C’EST MAINTENANT !
Comme chaque année, le CCAS et la municipalité offrent la possibilité 
aux jeunes Berrois de partir en vacances à des conditions tarifaires 
très avantageuses  : 85% des frais de séjours sont pris en charge par la 
municipalité sur une sélection de destinations. Le catalogue est consultable 
en ligne, sur www.berreletang.fr

Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard le vendredi 10 février. 
Votre dossier accompagné d’un acompte de 60 € par enfant, et contenant 
tous les documents demandés, devra obligatoirement être remis au 
guichet unique ou retourné par l’intermédiaire du portail famille, sur www.
berreletang.fr/espacefamille.

Les dossiers incomplets ou envoyés par mail ne seront pas acceptés.

Renseignements service familles - CCAS : 04 42 74 93 94

Guichet Unique 
Bâtiment Marthoméla, Place du Souvenir français

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
04 42 74 93 00
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MÉDIATHÈQUE

SE CULTIVER, SE DIVERTIR 
ET SE FORMER GRATUITEMENT EN LIGNE
Si vous êtes adhérent de la médiathèque, vous 
appréciez sûrement l’offre variée et conséquente des 
œuvres littéraires, cinématographiques, musicales et 
ludiques qu’il est possible d’emprunter. Aujourd’hui, la 
médiathèque permet aussi l’accès gratuit (voir conditions) 
à d’importantes ressources numériques  : musique en 
ligne, vidéo à la demande et autoformation.

> Musique en ligne avec MusicMe  
Où que vous soyez vous pouvez vous connecter à une 
plate-forme de streaming avec son application pour 
smartphone qui intègre les grandes maisons de disques 
et plus de 850 labels indépendants. Au total, une offre 
de près de 11 millions de titres en écoute illimitée. Vous y 
trouverez forcément vos artistes préférés et en découvrirez 
d’autres.
Vous avez également la possibilité de créer un espace 
personnel pour organiser vos propres playlists, conserver 
vos coups de cœur et partager vos titres et albums préférés 
de vos playlists sur les réseaux sociaux.

> Vidéo à la demande
Avec le service de vidéo à la carte vous pouvez choisir entre 
près de 8 000 programmes issus du catalogue  : cinéma, 
films d’animation, documentaires, spectacles, courts-
métrages… L’offre variée s’adresse à un large public de tout 
âge. 

Vous pouvez également profiter :
- de sélections de films au travers de thématiques ou de 
sélections proposées par la médiathèque ;
- de bonus vidéo et articles de presse autour du film, du 
réalisateur et des acteurs ;
- de la possibilité de noter et commenter les programmes 
ou encore de faire des playlists.

> Autoformation 
Vous avez besoin d’acquérir des bases ou d’améliorer 
vos connaissances, pour votre activité ou votre plaisir, 
cette plateforme ouvre des possibilités dans plusieurs 
domaines : code de la route, permis de conduire, soutien 
scolaire du CP au lycée, langues étrangères, gestes de 
premiers secours, bureautique, fitness, yoga…

> Divertissement
Des mangas, des tests de mémoire, des livres audio, des 
jeux éducatifs, des visites de musées, des sites de culture 
générale, un escape room en ligne, etc. Une longue liste 
de ressources pour jouer vous attend, que vous soyez petit 
ou grand.

Le fauteuil audio combine confort d’assise et d’écoute. 
Plus besoin de casque, le son provient directement du fauteuil !

Renseignements :  médiathèque
2 rue Lafayette - 04 42 74 93 85

ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE

Jusqu’au 28 avril
 ADULTES ET JUNIORS 
CONCOURS DE NOUVELLES
PRIX DES RENCONTRES D’AUTEURS DE BERRE L’ÉTANG

Amoureux des mots, de la langue française, la 
médiathèque vous invite à participer au concours de 
nouvelles des Rencontres d’auteurs de Berre l’Etang.  En 
mille mots, laissez-vous porter par votre imaginaire sur le 
thème Vous avez dit « vert » ? L’annonce du palmarès et la 
remise des prix auront lieu lors des Rencontres d’auteurs, 
samedi 10 juin prochain. 

Le jury attribuera un prix adulte et un prix junior (12 à 
17 ans). Vous avez jusqu’au 28 avril pour déposer votre 

manuscrit. Règlement sur mediatheque.berreletang.fr 
ou sur demande au 04 42 74 93 85.

Samedi 11 février à 10h15
RENCONTRE  
ET SI ON PARTAGEAIT ?
Partageons nos coups de cœurs, littérature, musique, 
cinéma, spectacle… 
A l’heure des réseaux sociaux, rien de tel que des échanges 
vivants, des rencontres chaleureuses ou chacun lira, fera 
écouter ou donnera à voir ce qu’il a apprécié.

Pour ados et adultes. Réservation vivement conseillée 
au 04 42 74 93 85 (places limitées).

JEUX DE SOCIÉTÉ 

MA SOIRÉE JEUX DU VENDREDI
PROPOSÉE PAR LA LUDOTHÈQUE DE LA MÉDIATHÈQUE 

Vendredi 17 février de 18h à 20h30
Comment passer un bon début de week-end à Berre 
L’Etang ? En participant à la soirée jeux du vendredi ! 
Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre 
amis, débutant ou passionné, venez nous retrouver 
autour de nombreux jeux de société. Prêt à être de la 
partie ?

Pour ados à partir de 10 ans et adultes. 
Les - 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation vivement conseillée
au 04 42 74 93 85 (places limitées).

Mardi 7 et 28 février de 10h30 à 12h 

INITIATION ET PARTIES DE JEU D’ÉCHECS 
AVEC LAÏNEUR CHAZEAU, PROFESSEUR DE JEU D’ÉCHECS

Apprenez à jouer aux échecs avec un spécialiste et 
rencontrez d’autres joueurs. Belle ambiance garantie ! Un 
partenariat Pôle Solidarités - CCAS et Médiathèque.

Inscription conseillée au 04 42 74 93 85.

Vendredi 3 ou 10 février de 10h à 11h 
LA BIB DES BÉBÉS

LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS 

On n’est jamais trop petit pour aimer les livres, les mots et 
leur musique.

L’accueil se fait à 9h45 à l’entrée auditorium de la 
médiathèque.

Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents  
et accompagnateurs.

Réservation conseillée au 04 42 74 93 85 
(places limitées).

Conditions d’accès
Pour profiter de cet univers, il suffit d’être adhérent 
à la médiathèque. C’est gratuit si vous habitez la 
commune mais aussi si vous y travaillez ou encore 
si vous avez moins de 18 ans, quel que soit votre lieu 
de résidence. Demandez vos identifiants pour vous 
connecter et utiliser les services proposés.
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ÇA BOUGE AU CINÉ 89

Mercredi 8 février à 14h30 
AVANT-PREMIÈRE

CONTES DE PRINTEMPS  
Durée 45 min, dès 5 ans.

Un programme de 4 
courts-métrages de 
films d’animation, pour 
réveiller la nature et les 
cœurs !

Du mercredi 8 au mardi 28 février
FESTIVAL

TÉLÉRAMA ENFANTS  

Le Ciné 89 s’associe à la 6e édition du Festival Télérama 
Enfants et vous propose une sélection de films et 
programmes de courts-métrages pour tous les âges à 
voir ou à revoir. 
Détail des séances sur berreletang.fr/cinema

Dès 3 ans
› PIRO PIRO : 
UN ENSEMBLE DE 6 FILMS D’ANIMATION 

Dès 5 ans
› ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE
De julien Cheng et Jean-Christophe Roger

Dès 6 ans 

› MA VACHE ET MOI
De Buster Keaton

› DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
De Marya Zarif et André Kadi

Dès 8 ans
› TITINA. De Kajsa Naess

Dès 12 ans
› LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
D’Ayumu Watanabe

Mercredi 15 février à 14h30 
CINÉ-GOÛTER

ICARE  
Durée 1h16, dès 8 ans. 
Cette projection sera suivie d’une lecture de contes 
à la médiathèque.

Ciné-goûter autour du 
film d’animation Icare 
de Carlo Vogele. En 
Crète, chaque recoin est 
un terrain de jeu pour 
Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors 
d’une exploration, le 
petit garçon fait une 
étrange découverte : 
un enfant à tête de 
taureau. En secret de 
son père, Icare va se lier 
d’amitié avec le jeune 
minotaure. Mais le destin bascule quand ce dernier 
est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il 
sauver son ami et changer le cours d’une histoire 
écrite par les Dieux ? 

Réservation au 04 42 74 00 27

ÇA BOUGE AU FORUM

Samedi 4 février à 20h30
Salle polyvalente

LE FORUM A DU CŒUR  
POUR LES RESTOS
Forte du succès de l’an passé, l’équipe du Forum constituée 
de professeurs-artistes musiciens, danseurs, comédiens, 
plasticiens se mobilise pour les Restos du Cœur. Autour 
du thème du Voyage, les artistes du Forum ont travaillé à 
la réalisation d’un véritable spectacle mêlant prestations 
musicales, instants chorégraphiques, jeu théâtral, lecture 
de textes et création visuelle en live. 

Entrée libre. Droit d’accès sous forme de dons (denrées 
non périssables, produits d’hygiène) dans les containers 

à l’entrée de la salle.

Samedi 11 février à 10h30
Hall du Forum

TOYO
Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gilles, 
équilibriste contorsionniste… Il s’approche et découvre 
Toyo, un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, tout 
creux… Quelle aubaine ! Gilles l’apprivoise. Ils s’adoptent 
immédiatement. Comme l’homme est très, mais alors 
vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe… 

A partir d’un objet insignifiant, les artistes de la 
compagnie Les Colporteurs proposent un moment 
joyeux et intergénérationnel. Grands et petits recevront 
différemment le contenu mais s’amuseront ensemble de 
ce spectacle, où se mélangent subtilement les arts de la 
piste et la musique jouée en direct.

A partir de 3 ans - Durée : 30 minutes
Tarifs : 5 €, groupe 4 €

Renseignements et billetterie 
sur forumdeberre.com ou au 04 42 10 23 60

MÉDIATHÈQUE

Samedi 4 mars  à 14h30 
ATELIER CAFÉ DE RÉPARATION ET ESCAPE 
GAME RÉPARATHON

NE JETONS PLUS… RÉPARONS ! 

Réparez par vous-même vos petits appareils 
électroménagers.
Inscription conseillée sur inscription.8vies.fr de façon 
à prendre connaissance des objets avec lesquels vous 
viendrez.  Pensez à apporter les accessoires (piles, 
télécommande, chargeur…). 
Parallèlement à l’atelier, l’association propose l’Escape 
Game, Réparathon, un jeu qui permet d’aborder toutes les 
pannes courantes des petits appareils d’électroménager.

Pour ados et adultes
En partenariat avec la Médiathèque 

et le Pôle solidarités - CCAS 
Renseignements 04 42 74 93 85

Samedi 25 février de 10h à 12h 
CAFÉ PHILO

RECONNAÎTRE À SES DEVOIRS,  
EST-CE RENONCER À SA LIBERTÉ ?
AVEC CHRISTELLE VERGNAL, PROFESSEURE  
DE PHILOSOPHIE À PHILO CITÉ 

Les devoirs contraignent notre volonté et cela même s’ils 
obligent moralement et que nous les reconnaissons donc. 
Cela n’équivaut-il pas, alors, à renoncer à notre liberté ? 
Sans aucun doute du moins si la liberté s’entend comme 
le pouvoir de faire ce qui nous plaît. C’est sur cela qu’il 
conviendra de nous interroger.

Pour ados et adultes
Inscription conseillée au 04 42 74 93 85
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LE COIN DES ASSOS

La JVB organise un repas fruits de mer le jeudi 9 mars et un 
repas dansant aïoli le jeudi 30 mars. Les deux auront lieu à 
la salle polyvalente à 12h.
Si vous êtes adhérent à l’association et que vous souhaitez 
être présent, il est nécessaire de réserver avant, directement 
au bureau de l’association : les 6 et 7 février pour le repas 
fruits de mer et le 27 et 28 février pour le repas dansant.
Pour les rendez-vous de février, à savoir la sortie à La 
Jonquera le 9 février et le repas de prestige du 19 février, les 
réservations sont closes mais il se peut que des places se 
libèrent. Rapprochez-vous de l’association.

Nouveau : La JVB propose des cours de danse à la Maison 
du Bel Âge, avenue Joliot Curie,  les mardis de 9h15 à 10h15 
et de 10h30 à 11h30.

Infos et réservation à la JVB, 12, place Jean Jaurès
ou au 04 42 74 00 58.

Samedi 11 et dimanche 12 février
Salle polyvalente
Le théâtre d’Astromela présente

« UN GRAND MOMENT DE SOLITUDE »
Comédie de Josiane Balasko
Durée : 1h30
Infos et réservation : 06 09 38 75 83

Simon Perez, psychothérapeute, vit reclus chez lui, comme 
un petit oiseau blessé, avec pour seule compagne : la 
solitude. Il ne reçoit pour seule visite que Brigitte Gaillard, 
sa thérapeute, elle-même plutôt « cabossée » mais folle 
amoureuse d’un certain Jimmy.

Lundi 20 février de 15h à 19h30
Salle Alain Bombard

LES CONFÉRENCES DE L’UBTL
A l’auditorium, centre administratif,  
place du Souvenir Français à 14h30.

Lundi 6 février  
 LES HÉRISSONS  

par Philippe Chabanon 
Comment protéger et sauvegarder le hérisson? 

La réduction de son environnement naturel, 
l’intoxication par les pesticides, les dangers de la 

route et des jardins font de nombreuses victimes à tel 
point que la prédation naturelle est devenue une des 

toutes dernières causes de mortalité du hérisson. 

Lundi 27 février
ARCIMBOLDO

par Jean-Philippe Lagrue

Giuseppe Arcimboldo est un peintre italien  
du 16ème siècle connu pour ses caricatures de têtes 

formées de plusieurs fruits, légumes et autres 
végétaux, symbolisant les saisons. 

LES RENDEZ-VOUS DE

LA JOIE DE VIVRE BERRATENCO 

DON DU SANG

RUGBY FÉDÉRALE 1,  
EN AVANT LE COB XV !

Venez encourager le COB au stade de l’Arc :

COB XV  - CERET SPORTIF 
(sous réserve de changement) 

Dimanche 12 février à 15h 
(rencontre espoir à 13h30) 

(sous réserve de changement)

FOOTBALL RÉGIONALE 2,  
TOUS DERRIÈRE LE BSC !

Venez soutenir le Berre Sporting Club
 au stade Roger Martin :

BERRE.SC – ST SYLVESTRE NICE 
Dimanche 12 février à 15h 

(sous réserve de changement)

EN ROUTE VERS L’EMPLOI

 PORTRAIT 
CORALIE RIZZO

Coralie Rizzo, 33 ans, titulaire 
d’un BEP Carrières sanitaires et 
sociales n’a pas eu peur de tout 
remettre en question. Après 
une longue expérience dans 
le secteur de la restauration 

rapide, elle s’est interrogée sur ses 
attentes et envies professionnelles 

avant de décider de franchir le pas 
d’une reconversion professionnelle. Une 

brève expérience dans la logistique lui avait donné un 
aperçu du secteur.
Avec l’accompagnement de sa conseillère pour travailler 
son projet professionnel, Coralie a réalisé une enquête 
métier, une formation et a réussi un CACES 1/3/5.
Comme ses recherches directes d’emploi n’aboutissaient 
pas, elle a suivi l’atelier de détection de potentiel, 
un nouveau service de Pôle Emploi, qui permet de 
découvrir un secteur d’activité mais aussi de rencontrer 
des employeurs. Pôle emploi a valorisé sa candidature 
auprès des entreprises. Coralie a pu avoir un entretien de 
recrutement auquel elle a été préparée par sa conseillère 
pour mettre en valeur ses compétences et motivations. 
Aujourd’hui, elle est en CDD pour plusieurs mois en tant 
que préparatrice de commandes dans une entreprise 
berroise où elle espère bien évoluer sur un poste de 
cariste.
Coralie témoigne ainsi de sa persévérance et de l’appui 
de sa conseillère. 
Ainsi les changements conduisent aux réussites !
#onestlapourvous 

L’INFO DU MOIS
PÔLE EMPLOI : LEADER DES SERVICES 

PUBLICS DE L’EMPLOI EUROPÉENS SUR LE 
WEB SOCIAL
Sur les 20 pages FACEBOOK de PACA, les chercheurs 
d’emploi pourront trouver des informations 
pratiques sur l’emploi et la formation, des annonces 
d’évènements, des conseils, des offres, des informations 
sur des dispositifs, les secteurs qui recrutent…
 vous pourrez découvrir les actions de Pôle emploi,  
 son expertise.
 les chefs d’entreprise accèderont à des conseils  
 pratiques pour les aider à recruter.
 les jeunes trouveront de l’aide pour leurs  
 démarches et des témoignages de parcours  
 réussis. 
 chacun pourra accéder à des tutos « on est là pour  
 vous »,  des vidéos comme « le Moment Pro ».
 Pôle emploi s’adresse aux jeunes, avec le compte  
 « On est là pour vous » et y délivre conseils,  
 informations pratiques, présentation de métiers… 
Pôle emploi vous dit à bientôt sur les réseaux sociaux !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Arrêt maladie, quel impact sur vos droits à l’allocation 
chômage ?
Si vous êtes indemnisé par Pôle emploi et que vous êtes en 
arrêt maladie, vous devez déclarer votre indisponibilité due 
à une maladie. 
Si votre arrêt est inférieur à 15 jours,  vous pouvez maintenir 
votre inscription.  Pôle emploi considère que vous restez 
disponible pour occuper un emploi.
Si votre arrêt est supérieur à 15 jours, vous pouvez maintenir 
votre inscription à Pôle emploi. Mais, Pôle emploi considère 
que vous n’êtes plus disponible pour occuper un emploi. 
Quelle que soit la durée de votre arrêt, vos paiements sont 
interrompus. Toutefois, si vous remplissez les conditions 
requises, des indemnités journalières de sécurité sociale 
peuvent vous être versées. 
Pour plus d’informations à ce sujet, rapprochez-vous de 
votre caisse primaire d’assurance maladie. Vos droits à 
l’allocation chômage reprendront à l’issue de votre arrêt, 
sans avoir été réduits.

FOCUS SUR
TRANSMETTRE UN DOCUMENT 

           À PÔLE EMPLOI 
Saviez-vous que vous n’êtes pas obligé de vous déplacer ? 
Vous pouvez transmettre vos documents dématérialisés 
depuis un ordinateur ou l’application mon espace Pôle 
emploi, rubrique « Mes échanges avec Pôle emploi ».

Les principaux avantages de ce mode de transmission : 
- Rapidité de traitement par un service dédié
- Aucun risque de perte de document car c’est vous qui 
versez la pièce dans votre dossier
- Stockage informatique du document qui reste toujours 
visible 
- Gratuité

EN DIRECT : 
Formation à réaliser :  Titre Professionnel Conseiller en 
Insertion Professionnelle (CIP) au GRETA du 13 février 

au 18 décembre 2023
Offre à pourvoir : Conseiller en Insertion 

Professionnelle (CIP) offre n°145TSXB de conseiller  
en évolution professionnel à Marignane

Les stocks ont sans cesse besoin d’être renouvelés, aussi il 
est toujours important de donner son sang. Attention, la 
collecte s’effectue sur rendez-vous sur  : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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ÇA BOUGE AU CENTRE SOCIAL AQUARELLE ÇA BOUGE À LA MARIÉLIE

Centre Social Aquarelle
Le Béalet, Bât D, rue Fernand Léger

04 42 85 04 07 - 07 69 20 08 76

SECTEUR FAMILLE
HORS VACANCES SCOLAIRES :

> Atelier couture 
Tous les lundis et vendredis  
de 14h à 16h

> Cours d’alphabétisation
Tous les mardis et jeudis de 9h à 11h 
et de 14h à 16h 

> Aide administrative 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

> Aide aux devoirs
Tous les mercredis. Primaires 9h30-
11h30 et collégiens 14h-16h

> Lecture parents-enfants non 
scolarisés et non-inscrits en crèche
Tous les vendredis, de 9h à 11h

> Poésie urbaine avec le Forum
Samedi 4 février de 10h à 12h

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES :

> Aide administrative 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

> Aide aux devoirs
Mardi 14 et jeudi 16 février de 14h  
à 16h pour les collégiens 
Mercredi 15 et vendredi 17 février  
de 9h30-11h30 pour les primaires 

> Création de carte pour la Saint-
Valentin
Mardi 14 février de 9h30 à 11h30

> Activités libres « on fait ce que l’on 
veut »
Mercredi 15 février de 14h à 16h

> Médiathèque jeux et animations
Les jeudis 16 et 23 février de 10h à 12h

> Créations d’animaux
Mercredi 22 février de 9h à 12h  
Jeudi 23 février de 10h à 12h

> Concours du plus beau dessin
Mercredi 22 février de 14h à 16h30

> Animations et jeux d’éveil enfants  
non scolarisés avec la médiathèque
Vendredi 24 février de 10h à 11h30

> On fait sauter les crêpes
Lundi 20 février de 9h à 12h

SECTEUR ADO (14/17 ANS)

> Aide aux devoirs et Parcourssup
Tous les mardis de 17h à 19h  
pour les lycéens.

Sauf mention contraire,  
toutes les activités  

se déroulent dans les locaux 
du centre social.

Maison de quartier 
La Mariélie

Boulevard Anatole France
04 42 41 74 46

Sauf mention contraire, toutes les 
activités se déroulent 

dans les locaux de France Plus.

SECTEUR ADULTES/
FAMILLES 
Inscription obligatoire à l’association :  
10 € par famille 

Relai Ados Parents
Tous les  mercredis  de 16h à 19h. 
Accueil, écoute, information, 
prévention, soin. Gratuit et 
confidentiel pour les 11-25 ans et les 
parents d’adolescents. Avec ou sans 
rendez-vous, permanence de la MDA

HORS VACANCES SCOLAIRES

> Baby gym
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30 
(sur inscription)

> Temps Par’Enfants
Tous les mercredis de 10h à 12h 

> Cours de couture  
Tous les lundis et les jeudis de 14h  
à 16h (sur inscription) 

> Couture et tricot
Tous les vendredis de 14h à 16h £(en 
accès libre)

> Atelier Alpha Béaba
Tous les mardis de 14h à 15h  
et les jeudis de 14h à 16h

> Atelier Alpha avancé
Tous les lundis de 14h à 16h  
et les mardis de 15h à 16h

> Atelier Alpha Numérique
Tous les mardis de 14h à 16h.  
Réservé aux apprenants des cours 
Alpha Avancé.

> Atelier Alpha Pro
Tous les lundis de 18h à 19h 

> Atelier d’expression 
Tous les vendredis de 14h à 16h. 
Danse en ligne, initiations artistiques 
avec apprentissage de différentes 
approches et techniques (peinture, 
aquarelle, acrylique, collage, abstrait, 
pourring, cubisme).
Public adulte (sur inscription)

> Atelier expression orale 
Tous les lundis de 9h30 à 11h

> Accompagnement scolaire 
primaire
Tous les lundis et jeudis de 17h à 18h

> Accompagnement scolaire 
collège 
Tous les mardis et vendredis  
de 17h à 19h
   
> Accompagnement scolaire lycée
Tous les mercredis de 17h à 19h

> Cours d’anglais
Tous les mercredis de 9h30 à 11h30

> Ateliers séniors
Tous les vendredis à 9h30 à 11h30

> Groupe de parole
Lundi 27 février de 9h30 à 11h 

> Projet de solidarité numérique
Remise d’ordinateurs aux familles 
(parents – enfants) sélectionnées  
par le projet

> Atelier Art Thérapie 
Tous les mercredis de 10h à 12h, 

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES :

> Stage ESPRE – Soutien scolaire
Du 13 au 17 février de 10h à 12h. 
En partenariat avec l’éducation 
nationale, PRE, France Plus Berre

> Semaine sportive «Nature et Plein 
Air»
Du 13 au 17 février. Planning à l’étude. 
Sur inscription

Sortie à Ancelle
> Vendredi 17 février de 7h à 19h. 
Réservée aux adhérents. Inscription 
obligatoire. Places limitées

> Atelier Art Thérapie
Mercredi 15 février de 10h à 12h

> Atelier couture 
Lundi 13 et Jeudi 16 février  
de 13h30 à 16h

> Préparation aux examens de 
Français
Du 13 au 16 février. Classes de 3ème  
et de 1ère. Horaire à définir

SECTEUR JEUNESSE  
(11-21 ANS)
Inscription obligatoire à l’association : 10 € 
par famille - Adhésion secteur jeunesse : 5 €

> Grand jeu Zombie évolution
Mercredi 1er février de 14h à 17h

> Fabrication de porte-clés et jeux  
de société
Mercredi 8 février de 14h à 17h

1ÈRE SEMAINE DES VACANCES

BMX, puzzle, visite de Fontvieille, 
théâtre « La petite histoire de 
France » à Marseille, journée à la 
neige avec la famille, piscine.

2ÈME SEMAINE DES VACANCES

Balade à cheval, black room, tournoi 
de fléchettes, escape game géant, 
cinéma, piscine et activité créative.

Pour les activités des deux 
semaines : inscription obligatoire. 

Planning à l’étude.
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