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                                TOUTES LES ACTIVITES SONT PROPOSEES A L’EXTERIEUR ! 

Programme  Ados 

 

STAGE VITROLLYWOOD 

 Retire une autorisation de sortie au centre social et ramène la signée 

 Pour participer à trois activités ou plus, dossier d’inscription et adhésion obligatoire. 

 Pour réserver ta place  la sortie doit être payée le jour de l’inscription. 

 Dossier d’inscription à remplir obligatoirement pour Vitrollywood et le séjour. 

POUR T ‘INSCRIRE CET ÉTÉ ... 

CHANTIER JEUNES DU 08 AU 12 AOÜT 

SEJOUR 15-17 ANS « TOUS AU VERT » colo apprenante 

Tu as entre 16 et 21 ans ? Tu souhaites financer un projet ( Code, permis, BAFA ..) ? 

Inscris-toi au chantier jeunes de cet été pour créer un mur végétal au centre social et reçois une 

aide de 250 euros pour ta participation !! 

 Inscriptions et renseignements au 06.30.52.11.50/ 5 places disponibles.  

 Date: du 01 au 05 Août 2022 

 Lieu: Camping du Parc des libertés à Avignon 

 14 places disponibles 

 Activités sportives et aquatiques: Wake-bord, kayak, paddle 

 Activités de loisirs: splash word, veillées, visite de la ville 

 Vitrollywood est le Festival de cinéma de Vitrolles. Tous les étés, Vatos Locos Vidéo pro-

pose aux jeunes vitrollais un atelier cinématographique du réalisateur au caméraman ! 

 Lieu du stage: Centre Social Calcaïra 

 Date: du 18 au 22 Juillet 

Si toi aussi le domaine du cinéma te passionne  

REJOINS LE PROJET !!!!!!!! 

PROJET MOBILITE—GAGNE TON PASS INTEGRAL METROPOLE ! 

Tu as entre 16 et 18 ans ?     

Cet été tu peux avoir accès a ton Pass-intégral métropole pour  circuler gratui-

tement en train, en bus, en métro ou en vélo contre 3 ou 4h de bénévolat !!!!!  

Inscris –toi en tant que  bénévole sur une action du centre social  auprès de 

l’accueil et obtiens ton pass pour juillet ou août !! 
 

Pass d’une valeur de 73 euros— autorisation parentale obligatoire pour les—de 18 ans 
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     CENTRE SOCIAL CALCAÏRA 

 

PROGRAMME                        

juillet / aout 2022 

 

Connectez-vous ! 

ACCUEIL DE JEUNES 14 -17ANS   

 

RESERVATION OBLIGATOIRE 

Espace Jeunes « le 26 » 
26 avenue du 8 mai 1945 , 13127 Vitrolles 

Secteur Jeunes animation : 06 30 52 11 20  
Standard: 04 42 77 56 90 

Fermeture du centre  

Le 26 Août 2022 


