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Les temps forts
JUILLET

CULTURE

12E BATTLE EUROPA

Pour sa 12e édition, le Battle Europa
international de Berre l’Étang
s’apprête à accueillir quelques-unes
des meilleures équipes de Break
Dance au monde.
Dans un cadre magnifique, venez
apprécier les prouesses artistiques
et techniques des artistes invités
ainsi que l’univers musical du groupe
Slapback influencé par de nombreux

courants musicaux : New Orléans,
Rock progressif et 70’s, Hip-Hop,
Jazz, etc.
Huit équipes, dont quatre internationales, vont se mesurer sous
le regard attentif des membres du
jury composé de Lilou, Sarah Bee et
Metal, et au son de la voix de BK de
Montpellier.

Samedi 2 juillet à 19h
Promenade de l’Etang - Esplanade Lucie et Raymond Aubrac
Soirée gratuite
Renseignement : 04 42 10 23 60 – 04 42 75 52 07
forumdeberre.com

SOLIDARITE
CITOYENNETÉ

DISTRIBUTION
DES COLIS D’ÉTÉ
POUR LES SENIORS

Comme
chaque
année
la
municipalité offre, à l’occasion de
la fête nationale du 14 juillet, un
colis alimentaire aux plus de 65 ans
inscrits au CCAS.
La distribution se fera mardi 5 juillet
sur présentation de l’invitation qui
vous a été adressée par courrier
à votre domicile. Vous ne pouvez
pas vous déplacer ou vous ne serez
pas présent ce jour-là ? Vous avez
la possibilité de confier le retrait de
votre colis à une autre personne en
n’oubliant pas de lui remettre votre
invitation.

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira jeudi 7
juillet à 17h30 à l’auditorium du centre
administratif Cadaroscum. La séance
est publique.

EXPOSITION DES
CADEAUX DE NOËL

Initialement prévue en septembre,
la présentation des cadeaux de Noël
aura lieu ce même jour, mardi 5 juillet.
Votre choix devra impérativement
être communiqué au service des
seniors du CCAS, au plus tard le lundi
18 juillet.

Mardi 5 juillet
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 à la salle polyvalente
CCAS - service seniors : 04 42 74 93 94
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FESTIVAL

AU SON DES NUITS DE BERRE

Les 7, 8 et 9 juillet, le parc Henri Fabre accueille la 6e édition de ce rendez-vous musical très attendu.
Trois concerts gratuits, précédés de premières parties.

JEUDI 7 JUILLET

Création : www.thalamus-ic.fr

KENDJI GIRAC

Après une pause musicale,
Kendji est de retour
sur scène. Depuis
sa victoire en 2014
dans The Voice :
la
Plus
Belle
Voix, l’artiste qui
a
séduit
toute
une génération a
vendu 4 millions
d’albums.

Dans Mi Vida, son dernier album, on
retrouve les ingrédients Gipsy Pop
qui ont fait le succès du chanteur.
Préparez-vous à une soirée aux
rythmes endiablés !
En première partie Robin, jeune
chanteur - compositeur - interprète
dévoilera sa voix puissante. Du haut
de ses 22 ans, il déploie et transmet
une véritable énergie qui rafraîchit
la pop française actuelle.

• CALI > 6 juillet
LAËTI ET AMEL BENT BLACK M
• De palmas > 7 juillet
• Tal > 8 juillet
VENDREDI 8 JUILLET

SAMEDI 9 JUILLET

Laëti, de son vrai nom Laëtitia Kerfa
s’est révélée au grand public grâce à
son rôle dans la série Validé. Attirée
très tôt par le rap, elle y trouve
l’environnement musical pour faire
résonner sa voix et exprimer ses idées
et son ressenti. Un talent en pleine
ascension comme en témoigne le
succès de la vidéo de son premier
single « Rider toute la night » qui
a réalisée plus d’un
million de vues en
une semaine.

Alpha Diallo alias
Black M a commencé à se faire
connaître du grand
public en 2013 avec le
groupe Sexion d’Assaut
dont
les
productions
ont contribué à révolutionner le rap
français. S’appuyant sur le succès du
collectif, il opte pour une carrière en
solo.

2022
marque
le grand retour
d’Amel
Bent
sur scène. Une
tournée dont le
point culminant sera
un concert au Palais
des Sports de Paris en septembre.
Après avoir marqué l’année 2020, elle
sort l’an dernier Vivante, son septième
album, qui se hisse à la première
place des ventes dès sa sortie. Tour à
tour chanteuse et membre du jury
de The Voice, Amel Bent est un talent
incontournable de la scène musicale
française.
L’étonnante Brö accompagnée de ses
deux musiciens assurera la première
partie de cette soirée. Ensemble,
ils mixent leur amour du rap avec
des sonorités soul-funk et RnB ; le
tout teinté de Jazz ou de musiques
brésiliennes voire même d’électro.

La réussite est au rendez-vous comme
en témoignent ses deux premiers
albums vendus à plus d’un million
d’exemplaires. Dans ces deux opus
Black M affirme sa personnalité et
son style.
Valeur sûre du rap français, Black
M est un artiste énergique dont la
créativité occupe un vaste espace qui
va du hit populaire jusqu’au titre plus
technique.
An’Om et Vayn ouvriront la soirée en
première partie. Après un parcours
en solo chacun de leur côté, les deux
artistes produisent en 2018 leur
premier single. En 2020, ils sortent
Le labo qui illustre leur style aux
influences musicales variées.
Festival Les Nuits de Berre
Concerts à 22h
Premières parties à 21 h
Ouverture des portes à 19h.
Plus d’infos sur berreletang.fr
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Les

Festines
NOUVEAUTÉ

de Berre

FESTIVITÉS

LE CENTRE-VILLE S’EMBRASE
POUR LE 14 JUILLET !

Pendant trois jours, la municipalité transforme le grand
parvis de l’Hôtel de Ville en scène à ciel ouvert. A partir
du jeudi 14 juillet, chaque soir une formation différente
viendra animer le centre-ville.
JEUDI 14 JUILLET
Le traditionnel bal populaire sera assuré par l’Orchestre
Almeras Music Live : 15 artistes vous feront danser au
rythme des tubes français et internationaux d’hier et
d’aujourd’hui.
Dès 19h, l’Association Nautique Berroise organise une
grande sardinade au port Albert Samson (entrée libre
sans réservation).

LES FESTINES DE BERRE :

DES SOIRÉES EN BORD D’ÉTANG

Du 11 juillet au 21 août, la municipalité vous propose un
tout nouveau rendez-vous estival ! Venez déguster une
restauration de plein air aux saveurs variées (moules
frites, poissons, viandes grillées, cuisine asiatique et
réunionnaise, pizzas, paella et plancha de desserts)
dans le cadre verdoyant de la promenade du littoral.
De beaux moments de convivialité, en famille ou entre
amis !
Les Festines vous accueillent tous les soirs dès 18h30
avec animation musicale. À partir du 21 juillet : marché
artisanal les jeudis et vendredis.
Du 11 juillet au 21 août
Esplanade Lucie et Raymond Aubrac

INSOLITE

CINÉMA DE PLEIN AIR
Traditionnellement associé aux salles obscures, le 7ème art
s’affiche au grand soleil d’été et à l’ombre des arbres du
parc Henri Fabre. Venez découvrir « Mes frères et moi ». La
séance devrait commencer vers 21h à l’issue d’une journée
consacrée au cinéma avec une master class sur les métiers
du cinéma et des rencontres d’acteurs et producteurs.
RAPPEL : Le ciné 89 est fermé pour congés annuel du 3
au 23 août
Dimanche 24 juillet dès 10h
Projection à 21h - Parc Henri Fabre
Détail de la journée sur berreletang.fr
Du 14 au 17 juillet inclus, la fête foraine fera
le bonheur des petits et des grands sur le parking
des Lices, de 16h à 1h du matin.
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Entre 22h et 22h30, un grand feu d’artifice musical
sera tiré. Pour profiter au mieux du spectacle, rendezvous sur la promenade du littoral.
VENDREDI 15 JUILLET
La scène sera illuminée par les sons et lumières de DJ
FX SHOW. Les 5 artistes vous présenteront un spectacle
musical et visuel chorégraphié.
SAMEDI 16 JUILLET
Pulsion Live Show 2.0 viendra clôturer ces trois jours
de fête avec une ambiance Pop/Rock : 9 artistes
reprendront les grands succès dans un show musical et
dansant.
Du 14 au 16 juillet
Spectacles gratuits à 21h30
Parvis de l’Hôtel de Ville

Les temps forts
AOÛT

Les

Festines

CONTINUENT
JUSQU’AU 21 AOÛT

de Berre
Tous les soirs dès 18h30

RESTAURATION DE PLEIN
AIR ET ANIMATION
MUSICALE

Moules frites, poissons, viandes grillées,
cuisine asiatique, cuisine réunionnaise,
pizza, paëlla, plancha, desserts.

Tous les jeudis et vendredis soir
à partir du 21 juillet

MARCHÉ ARTISANAL
au bord de l’Étang (esplanade L. et R. Aubrac)

Programme de l’été sur berreletang.fr
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FESTIVITÉS

FÊTE DE LA SAINT-ROCH :
LE RETOUR !

Véritable symbole de la tradition locale, la
Fête de la Saint-Roch est un rendez-vous
très attendu. Après deux ans de contraintes
et de restrictions sanitaires, les Berrois
retrouvent leur fête dotée d’une très belle
programmation.
DIMANCHE 14 AOÛT, dès 21h30
Sur le grand parvis de l’Hôtel de Ville, c’est
la musique du groupe mythique Queen qui
lancera les 3 jours de festivités, avec le tribute
Magnifico pour un hommage au groupe
anglais intergénérationnel.
LUNDI 15 AOÛT, dès 21h30
Berre accueillera Natasha St Pier, l’une des
plus belles voix de la chanson française,
avec plus de 2 millions d’albums vendus en
France en 10 ans de carrière. Elle interprètera
les titres de son dernier album Mon Acadie
entremêlés de ses plus grands succès tels que
Je n’ai que mon âme et Tu Trouveras.
Concert suivi d’un bal populaire

FÊTE FORAINE
Du 12 au 16 août inclus, manèges et stands feront
le bonheur des petits et des grands
sur le parking des Lices, de 16h à 1h du matin.
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MARDI 16 AOÛT, dès 21h30
L’orchestre Eric Roy animera un grand bal
populaire avec un répertoire Live 100%
dansant et varié ponctué de light show et

effets spéciaux. Ne manquez pas le feu
d’artifice musical vers 22h.

CAHIER

Votre magazine Berre Mouv’ vous propose un cahier spécial avec quelques idées d’activités pour passer
un bel été à Berre. Retrouvez des jeux, des idées de balades et une recette de cuisine concoctée
par Anne-Laure Lévy, qui anime les ateliers cuisine et pâtisserie de l’Espace Loisirs Jeunesse.

Tous àMots-croisés
la plage
!
à colorier
3

Points à relier et à colorier

Tous à la plage !
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Cimetière
Saint-Roch

Départ de l’Hôtel de Ville
Distance : 5,5 km
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Le port Albert Samson
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La promenade Littorale
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Les hangars - base aéronautique navale
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La butte et sa table d’orientation
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Parcours balade
à Fleur d’Étang

Sur un parcours accessible à tous, seul ou en famille,
à pied ou autrement, laissez-vous guider de
pupitre en pupitre et vous serez émerveillés par la
richesse et la diversité des paysages. Sortez pour
mieux connaître et vivre votre environnement et
découvrez que vous pouvez approfondir votre visite
à domicile, grâce aux QR codes, ou aux supports
papiers disponibles dans les accueils publics.
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Table de lecture
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Ponctué de tables de lecture, ce petit circuit vous
permettra de découvrir les multiples facettes
de la commune. Vous découvrez l’étang et les
aménagements de son rivage, des monuments
historiques et des parcs ombragés.

RUE PASTEUR

Durée : 1h30
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Crème brûlée
à la lavande
100 g de sucre poudre | 50 cl de crème fraîche entière
6 jaunes d’œufs | un peu de cassonade | 2 brins de lavande

Chauffer la crème
jusqu’à frémissement

Ajouter les graines de lavande
et laissez infuser à couvert.

Blanchir les jaunes
avec le sucre

Ajouter la crème passée
au chinois

Verser dans les ramequins
et cuire 1h20 à 100°C, laisser
refroidir et placer 2h
au réfrigérateur.

Saupoudrer de cassonade
et brûler au chalumeau.

APPRENEZ À CUISINER
COMME UN CHEF !
L’Espace Loisirs Jeunesse du
Forum propose des cours de
cuisine et pâtisserie pour tous ;
amateurs ou initiés, enfants
ou adultes. Venez apprendre
en vous amusant, dans un lieu
conçu et aménagé pour le
confort et la sécurité.
Avec Anne-Laure Lévy et
Chef Clément, professionnels
et
pédagogues
reconnus,
embarquez pour un voyage
autour du monde, à la
découverte des richesses et
de la fantaisie gustative. Vous
l’aurez compris, la cuisine
est une porte d’entrée qui
ouvre de larges horizons qui
vont stimuler vos cinq sens et
enrichir vos connaissances bien
au-delà des plaisirs culinaires…
Reprise des ateliers
en septembre.
Renseignements
au 04 42 10 23 60.

COMMÉMORATION

LIBÉRATION DE LA VILLE

En août 44, la Provence est aux prémices de sa libération. Les troupes alliées
accostent sur les côtes varoises et progressent rapidement. Le dimanche
20 août, à 8 heures du matin, les forces allemandes donnent l’ordre aux
habitants de Berre l’Étang d’évacuer sans tarder la ville. La base aéronavale
est minée et la mise à feu est prévue pour la fin de matinée. Les habitants se
réfugient dans les campagnes où les paysans les accueillent. Vers 11 heures,
des coups de feu retentissent. Ce sont de premiers combats entre soldats
allemands et résistants Berrois qui vont réussir à désamorcer les explosifs de
la base aéronavale.
Berre se libère, mais dans la souffrance. Dans l’après-midi, les soldats
allemands contre-attaquent. 2 personnes sont tuées aux Ferrages, 5 autres
à la Romaniquette.
Chaque année, la Ville commémore sa libération de l’oppression nazie.
Samedi 20 août
Monument aux morts, cimetière de Caderot à 11h

TRADITION

FÊTE DES CAMPAGNES
À SAINT-ESTÈVE
Ne manquez pas la seconde Fête des
Campagnes qui se déroulera cette
fois-ci à Saint-Estève en soirée et en
musique. Ambiance décontractée de
rigueur !
18h30 - accueil avec un set DJ
19h30 - Le comedy club (4 humoristes)
21h - soirée dansante avec Live Chords
Orchestra composé d’un batteur,
un bassiste, de deux guitaristes,
d’un pianiste, d’une chanteuse et
d’un chanteur. Avec un répertoire
varié allant des tubes d’hier comme
Téléphone, Michael Jackson, Steve
Wonder, Rita Mitsouko, Jean-Jacques
Goldman, aux chansons d’aujourd’hui

comme Bruno Mars, Selah Sue, Clara
Luciani, Julien Doré ou encore Céline
Dion, ils vous entraîneront pour vous
faire chanter et danser jusqu’au bout
de la nuit…

ASSOCIATION

SEMAINE BOULISTE

Dimanche 28 août
Dès 18h30. Restauration sur place
(grillades avec le CNB, boissons)
Renseignements 04 42 74 93 72

SOLIDARITE

COLLECTE DE SANG

La Boule Amicale Berroise organise une semaine de
concours et challenges pour les amateurs de pétanque.
Le Grand prix de la Ville ouvrira les festivités les 15 et 16
août.

Les besoins des malades sont constants et les produits
sanguins, dont la durée de vie est limitée, manquent
cruellement en période estivale. Mobilisons-nous pour
reconstituer les réserves de l’Établissement Français du
sang !

Du 15 au 20 août - Boulodrome du Drignon,
Renseignements 06 69 60 23 03.

Mardi 23 août
De 15h à 19h30 à la salle Alain Bombard
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Tout au long de l’été, le service des sports propose des animations estivales encadrées
par des professionnels diplômés, accessibles à tous.
Renseignements : 04 42 74 93 90.

DANS L’EAU...

...ET SUR LA TERRE FERME

> Paddle
Le 2 juillet et le 6 août de 14h à 17h,
à la plage de Champigny.
Le 23 juillet et le 27 août de 9h à 12h,
à l’école de voile.
Les inscriptions se font le jour même sur le
lieu de la pratique.
> Longe Côte
Si vous appréciez la marche et la plage, cette
activité est faite pour vous. Elle consiste à
marcher dans le sable avec de l’eau jusqu’au
diaphragme. Excellent pour le rythme
cardiaque et facilement accessible !
Longe Côte simple
Les 13 et 27 juillet et les 10 et 24 août, de 10h à
10h45, à la plage de Champigny.
Randonnée terrestre et Longe Côte

> Randonnée famille
Venez arpenter les sentiers d’un circuit de
randonnée familiale qui vous mènera à la
découverte de la campagne et de l’arrièrepays berrois.
Les 9 juillet et 3 septembre.
Départ à 9h de la coopérative.

Les 6 et 20 juillet et les 3 et 31 août, de 9h15
à 10h45, à la plage de Champigny. L’Amicale
des donneurs de sang sera présente les 13 et
27 juillet, ainsi que le 31 août afin d’informer et
sensibiliser sur le don de sang.
Elle offrira une boisson aux participants de la
Longe Côte
> Aquagym
Les cours dispensés à la piscine Claude Jouve
se poursuivent jusqu’au 26 août, les mardis,
mercredis et jeudis, de 12h15 à 13h et de 19h15
à 20h ainsi que le vendredi de 12h15 à 13h.
Les inscriptions se font à l’accueil de la piscine.

Piscine Claude Jouve
Horaires d’été pour l’accès libre au bassin
Lundi : fermeture hebdomadaire
Du mardi au samedi : 12h à 19h
(ouverture jeudi 14 juillet)
Vendredi : 12h à 19h et 20h à 23h
avec animations.
Dimanche : 11h à 19h
Renseignements : 04 42 85 36 06
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> Beach volley
Si pour vous, le sport se pratique davantage
hors de l’eau, venez participer aux tournois
de Beach volley organisés par le service
des sports. Joueurs, supporters ou simples
spectateurs, un moment « fun » à vivre entre
amis ou en famille !
Les 24 juillet et 7 août, de 15h à 18h
à la plage de Champigny.

ÇA BOUGE À LA MÉDIATHÈQUE
À L’INTÉRIEUR

À L’EXTÉRIEUR

Les mercredis 10, 17 et 24 août
de 14h à 16h30

ATELIER CRÉATIF
Un petit instant créatif avec des boîtes de sardines à
customiser pour garder, à la rentrée, un souvenir de l’été
passé.
Atelier familial - Gratuit sur inscription au 04 42 74 93 85

Tous les après-midis de l’été
de 14h à 18h

VACANCES LUDIQUES
POUR TOUS
De la dînette aux jeux numériques sur tablettes en passant
par le Scrabble, venez nous retrouver quel que soit votre
âge. Découvrez l’univers vaste et varié de la ludothèque
pour jouer seul, en famille ou entre amis.

LA MÉDIATHÈQUE CÔTÉ PLAGE

JOUONS AVEC LA LUDOBERRE
ET SES PARTENAIRES
> A l’ombre des arbres, jouons ensemble, de 3 à
103 ans, avec la ludoBerre de la médiathèque et la
ludothèque Pile et face de Salon-de-Provence.
Les mardis 12 juillet et les 2 et 23 août de 14h à 17h
Près de la médiathèque.
> En partenariat avec le Centre social Aquarelle.
Les jeudis 21 juillet, 4, 11, 18 et 25 août, de 17h à 20h
Promenade Littoral, près du jeu de l’araignée.
> Comme chaque année, la ludoBerre et la ludothèque
Pile et face vous proposent un moment de partage
autour des jeux en partenariat avec les centres de
loisirs Mistral-Casanova et le service Education Loisirs.
Au programme : des parties endiablées et des fousrires assurés. Et pour reprendre des forces, bar à sirop
et petit goûter offert par la ville aux enfants participant.
Jeudi 28 juillet de 17h à 20h
Promenade Littoral, près du jeu de l’araignée

Les mercredis 6, 20 et 27 juillet
de 17h à 19h30
Plage de Champigny

LE SERVICE À DOMICILE,
L’ÉTÉ AUSSI !

MON BATEAU LIVRE : VOYAGE

Si vous habitez Berre l’Étang, et que vous êtes
dans l’impossibilité physique de vous déplacer
pendant une période de 2 mois minimum, la
médiathèque assure un service à domicile.

Dans le cadre de la manifestation Partir en Livre, laissezvous transporter dans l’univers des contes musicaux.
Petits ou grands, savourez ce moment d’évasion avec un
cocktail d’histoires et de chansons marines.

Une attestation de votre médecin, infirmier ou
kinésithérapeute sera nécessaire pour l’étude
de votre demande. Ce service, fonctionne en
partenariat avec le CCAS et nécessite d’être
abonné à la médiathèque (gratuit).

DANS LES CONTES MUSICAUX

Tout public à partir de 4 ans.
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ÇA BOUGE AU CENTRE SOCIAL AQUARELLE
SECTEUR ADULTES/
FAMILLES :

PARC HENRI FABRE
(Pour famille et secteur jeunesse)
> Grand jeu : cherche et trouve
Vendredi 15 juillet de 14h à 17h

PROMENADE DU LITTORAL
> Activités diverses
Les lundis 11, 18, 25 juillet de 19h30
à 21h30

par famille

> Berre express 3
Vendredi 22 juillet de 9h à 17h

> Jeux d’eau + activités diverses
Les mercredis 13, 20, 27 juillet de
15h à 17h et de 19h30 à 21h30

Inscription obligatoire à l’association : 10 €

PLAGE DE CHAMPIGNY
> Gym relaxation et jeux / loisirs
créatifs
Les lundis 11, 18, 25 juillet et le 22
août de 9h à 13h
> Longe côte et pause créative
artistique
Les mardis 12, 19, 26 juillet et le 23
août de 9h à 13h
SORTIES
> Plage Côte bleue
Mercredi 6 juillet de 9h30 à 17h
> La Bambouseraie
Mercredi 13 juillet de 8h30 à 18h
> Le pont Flavien à Saint-Chamas
Mercredi 20 juillet de 9h à 15h +
Repas partagé musical de 17h
à 20h
> Aqueduc de Roquefavour
à Ventabren
Mercredi 27 juillet de 9h à 15h +
Repas partagé musical de 17h
à 20h
> Sortie en bateau sur l’étang
Mercredi 17 et jeudi 18 août
de 18h à 20h
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> Grand jeu : qui aura le drapeau
Vendredi 29 juillet de 14h à 17h
CENTRE SOCIAL
> Stage de remise à niveau
élémentaire
Mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26
août de 9h30 à 12h.
Le lundi 22 août avec animation
sportive de 9h30 à 17h
> Mini tournois sportifs
Les vendredis 19 et 26 août

SECTEUR JEUNESSE
(11-21 ANS)

Inscription obligatoire à l’association : 10 €
par famille. Adhésion secteur jeunesse : 5 €.

SORTIES
> Plage
Les lundis 11, 18, 25 juillet de 13h
à 17h
> Mini séjour en Ardèche
pour les 14 – 17 ans
Du mardi 5 au vendredi 8 juillet

PARC HENRI FABRE
> STAGE NAUTIQUE
Du mardi 16 au jeudi 18 août
de 10h à 17h
STAGE KOH LANTA
> A la découverte de la nature
Lundi 22 et mardi 23 août
de 14h à 17h
> 2 jours en mode trappeur
Mercredi 24 et jeudi 25 août
AU CENTRE SOCIAL
> Mini tournois sportifs
Les vendredis 19 et 26 août
de 14h à 17h
> Stage de remise à niveau collège /
lycée + animation sportive
Lundi 29 août de 10h à 17h
> Stage de remise à niveau collège /
lycée + sortie nautique
Mardi 30 août de 10h à 17h

> Spéléologie
Mardi 12 juillet de 10h à 18h

> Fontaine de Vaucluse à l’Isle
sur la Sorgue
Mercredi 24 août de 8h30 à 18h

> En mode explorateur + veillée
plage de Champigny
Mardi 19 juillet de 14 h à 22h

PROMENADE DU LITTORAL
> « Olympiades » à fond les formes !
Présélection des J.O. 2024
Les jeudis 21 juillet et 25 août de 17h
à 19h

> Wave Island
Jeudi 21 juillet de 10h à 18h

> Promenade des jeux médiathèque
Jeudi 28 juillet de 16h30 à 20h

> Veillée sortie Filao
Mardi 26 juillet de 18h à 20h

> Paddle
Mardi 26 juillet de 14h à 17h

> Sortie canoë
Jeudi 28 juillet de 10h à 18h

Centre Social Aquarelle
Le Béalet, Bât D,
rue Fernand Léger
04 42 85 04 07 - 07 69 20 08 76

ÇA BOUGE À LA MARIÉLIE
FAMILLES :

> Tennis avec le Tennis Club Berrois
Les mardis 12, 19, 26 juillet, 9, 23 août
de 10h à 12h
Les jeudis 14, 21, 28 juillet, 25 août de
10h à 12h
> Activité manuelle ateliers création
d’animaux
Mercredi 20 juillet de 10h à 12h
> A la découverte du sport
et de la culture
Du 25 au 29 juillet
> Jeu de société
1er, 22 août de 10h à 12h
> Activité ludique sur tablette
Mardi 2 août de 10h à 12h

LE SPORT AU FEMININ
> Atelier sportif
Mardi 12 juillet de 14h à 16h
> Boxe / méditation
Les mercredis 13, 20 juillet, 10, 17, 24
août de 17h à 19h
SORTIES
> Sortie mère/fille, théâtre : « lâché
de fadas » à Plan de campagne
Mardi 12 juillet de 19h30 à 23h
> Sortie au marché nocturne
de Carry le Rouet
Mardi 9 août de 19h à 23h

JEUNES 6/13 ANS

> Activité manuelle
Mercredi 3 août de 10h à 12h

> Jeux en bois
Les mardis 12, 26 juillet, 9, 23 août de
10h à 12h

> Atelier informatique, sensibilisation
à l’outil informatique
Jeudi 4 août de 10h à 12h

> Concours « dessine moi ta planète »
Lundi 8 et mercredi 10 août de 10h à
12h. Remise des prix vendredi 12 août.

> Préparation à la rentrée scolaire
en primaire
Lundi 22 et jeudi 25 août de 10h à 12h

> Atelier loisirs créatifs
Du lundi 15 au vendredi 19 août de
10h à 12h

> Préparation à la rentrée scolaire
au collège
Mardi 23 et jeudi 25 août de 14h à 16h

JEUNES 14/17 ANS

> Parcours d’obstacle à Grans
Mardi 5 juillet de 9h à 17h
> Aqualand à Saint-Cyr
Lundi 11 juillet de 9h à 17h
> Découverte de Marseille
en trottinette
Lundi 18 juillet de 9h à 17h
> Accrobranches et paint-ball
Lundi 8 août de 9h à 17h
> Méditation, boxe, repas
Mercredi 10 août de 19h à 22h
> Activités nautiques
à la base nautique
Du mardi 16 au vendredi 19 août
de 9h à 17h

Maison de quartier La Mariélie
Boulevard Anatole France
04 42 41 74 46
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BERRE L'ETANG
Fête l'été
FESTINES EN BORD D’ÉTANG
DU 11 JUILLET AU 21 AOÛT

AMBIANCE MUSICALE • MARCHÉ ARTISANAL

CONCERTS • BALS POPULAIRES
FEUX D’ARTIFICE • FÊTE FORAINE
EN CENTRE VILLE

ACTIVITÉS NAUTIQUES
SPORTIVES ET CULTURELLES

Programme complet sur berreletang.fr
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