#60 Mai 2022

e
r
i
a
m
m
o
S
CULTURE

#Événement ! Les Escales Méditerranéennes : 2ème édition ! P. 4
#lutte contre les discriminations Discrimin'action : le gagnant est ... P. 9
#Cinéma Regards croisés sur une cinémathèque P. 10
#lutte contre les discriminations Discrimin'action : les étudiants votent ! P. 11
#Événement !

SPORT
Randonnée Contée avec l'USEP 13 P. 12

VIE ASSOCIATIVE

#Vie du réseau Bienvenue aux assos qui nous ont rejoints en avril 2022 P. 16
#Culture Intervention photo avec Comac You Are P. 17
#Culture Livret « Regard jeune public » pour explorer les spectacles de danse P. 18
#Culture Une BD pas comme les autres P. 19
#Culture Stand-up du Marengo Comedy Club : soirée haute en rires ! P. 20
#Actus

ACTION SOCIALE
Les p'tites nouvelles de nos équipements sociaux P. 22

V I E D E L A F É D É R AT I O N

Culture

#Evénement !

LES ESCALES MÉDITERRANÉENNES

2ÈME ÉDITION !
Du 18 au 21 mai 2022, « Les Escales Méditerranéennes » ont fait leur grand retour avec
un programme haut en couleurs, riche en diversité et en animations ! Un festival autour
de la Méditerranée, évènement phare de la Ligue de l’enseignement des Bouches-duRhône, qui s’est déroulé pour la seconde fois à l’Estaque. Dans une ambiance festive
et citoyenne, ateliers artistiques, expositions, débats, projection, déambulations de
marionnettes géantes et concerts ont rythmé ces quatre jours de festival !

Mercredi, une première journée
dédiée aux enfants issus de nos
équipements sociaux était organisée
à la Maison pour tous Vallée de
l'Huveaune et de la Valbarelle.
De nombreuses activités étaient
proposées : ateliers fabrication
de bijoux, création d’une fresque
autour de l’océan, stop motion,
coloriage géant, stand de vote pour
le concours photo Discriminac'tion
tenu par Emma, volontaire en service
civique, et bien d'autres activités où
la créativité et l'imagination étaient à
l'œuvre !
Jeudi 19 Mai, une séance de projection
cinématographique ouverte à toutes
et à tous était proposée au cinéma
l’Alhambra à l’Estaque : Au nom de la
mer, suivie d’un débat. Le film, signé
par Jérôme et Caroline Espla, est un
voyage à la rencontre des femmes
et des hommes qui ont décidé de
s’engager pour la protection de la
Méditerranée. Il est 18h00, des jeunes
du Centre social • MPT Kléber / SaintLazare, des habitants du Centre
social / MPT Vallée de l'Huveaune, un
groupe intergénérationnel du Centre
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social Saint Joseph Fontainieu et du
Centre Social les Bourrely ainsi que
quelques habitués, prennent place
dans la salle du premier étage. Vous
l'aurez compris, petits et grands sont
venus partager ce temps autour de la
Méditerranée. Après un mot d'accueil
de Suzanne Guilhem, présidente de la
Ligue de l'enseignement - Fédération
des Bouches-du-Rhône et de Karim
Touche, Délégué Général Adjoint, la
séance commence !
Nous remercions Ahmed Heddadi,
Adjoint au Maire de Marseille en
charge du lien social, de la vie
associative, des centres sociaux, du
bel âge et de lʼanimation urbaine pour
sa présence.

Vendredi 20 mai, c’est au boulodrome
de l’Estaque, lieu convivial marseillais,
qu’a eu lieu la cérémonie d’ouverture
du festival en présence des élus.
Au programme de la soirée : deux
concerts organisés par Nuits Métis :
« Les dames de la Joliette » et « Deli
Teli », mais aussi une panoplie de
musiques du monde, d’hommages
à la poésie féminine et aux chants
de lutte de l’époque, accompagnés
de débats portés sur la thématique
de « La santé de la méditerranée ».
Une soirée haute en couleurs et en
émotions, ou petits et grands ont été
chaleureusement conviés !

par SOS Méditerranée, ainsi qu’une
exposition sur « Le livre géant de
la laïcité », proposé par la Ligue de
l’enseignement des Bouches-duRhône et les éditions Hors-Pistes.

En parallèle, plusieurs stands et
expositions étaient proposés au
public ce vendredi et samedi : les
actions jeunesses en Méditerranée
depuis 2017, présentées par la Ligue
de l’enseignement des Bouches-duRhône dans le cadre du programme
J2R ; « Nos identités multiples », où les
jeunes de nos équipements sociaux
ont présenté leurs projets menés cette
année ; « l’expo de la paix » animée par
le Mouvement de la Paix, « Eclaireuses
d’humanité : les sauvetages en mer »
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Samedi 21 Mai, des ateliers marionnettes étaient organisées
par Nuit Métis, ainsi qu’une activité de sensibilisation au
développement durable organisé par 8 vies pour une
planète, association d’innovation technique au service de
l’environnement, pour le plus grand bonheur des enfants !
A 17h, un grand défilé mêlant musique et déambulations
de marionnettes monumentales par la Fanfare Batucada
de la famille Géant, a pris place durant ce dernier jour de
festival. Réalisée dans le cadre des « Actions et Médiations
Culturelles » menées par Nuits Métis, ce spectacle est dirigé
avec maestria par Laurent Rigaud, directeur artistique
de Viagem Samba, avec une quarantaine d’amateurs du
territoire.
Au beau milieu de cette batucada endiablée et de
l’effervescence des festivités, la Ligue de l'enseignement des
Bouches du Rhône inaugurait l’exposition Les livres géants
de la Laïcité. Marionnette géante, batucada et grand soleil
pour accueillir un public nombreux de tous les horizons
méditerranéens. Une vraie réussite, avec en prime un
discours poignant d'Ahmed GALAI ( Prix Nobel de la Paix )
nous précisant les combats et avancées de Solidarité Laïque
en Tunisie.
Pour clôturer les festivités, un débat « Déconstruire les idées
reçues sur la migration » était proposé avant le lancement
des deux concerts prévus le soir organisés par Nuits Métis :
Petit Tonnerre et Aywa – New Maghreb Sound.
Les escales méditerranéennes ont été une parenthèse
enchantée de ce mois de mai. Accompagnées d’un soleil
radieux et de moments riches en découvertes et en gaieté,
l’ambiance festive et une belle énergie collective ont encensé
cette seconde édition des Escales Méditerranéennes !
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#Lutte contre les discriminations

DISCRIMIN'ACTION :

LE GAGNANT EST ...
Fin des votes en ligne pour le Prix Réseaux Sociaux du Concours Photos Discrimin'action
! Félicitations au Collège Longchamp qui remporte le prix cette année ! Avec 51 votes (au
11 mai 2022 - 12h00) c'est leur photo "#touségaux" qui l'emporte !
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#Cinéma

#Lutte contre les discriminations

REGARDS CROISÉS

DISCRIMIN'ACTION :

SUR UNE CINÉMATHÈQUE

LES ÉTUDIANTS VOTENT !

Du jeudi 12 mai jusqu’au samedi 14 mai 2022, un colloque au sein de La Halle Coco Velten, centre
culturel marseillais et espace de projection, a eu lieu : « Regards croisés sur une cinémathèque
à Marseille". Un événement organisé en partenariat avec la Ville de Marseille par l’Association
Dodeskaden, laboratoire de diffusion cinématographique affiliée à la Ligue de l’enseignement des
Bouches-du-Rhône depuis 2015, gratuit et ouvert à tous, dans l’optique de constituer une dynamique
culturelle cinématographique ambitieuse et novatrice dans la ville de Marseille !

Les 15 photographies sélectionnées par le jury ont été exposées à différents endroits de l’Université
d’Aix-Marseille, afin d’inciter les étudiants à participer au concours photo.

Durant ces trois jours consacrés à
la culture et au cinéma, plusieurs
acteurs engagés dans différents
projets de collecte et de conservation
de films mais aussi d’ateliers de
diffusion et de création, ont effectué
le déplacement afin de pouvoir
échanger et discuter de leurs
pratiques respectives. Par ailleurs,
des conférences sur divers sujets
comme : l’histoire des cinémathèques,
les lieux du cinéma, la collecte de
films et de la numérisation nomade,
mais aussi plusieurs consultations,
toujours dans la perspective de

construire une dynamique culturelle
cinématographique ambitieuse à
Marseille.
Outre les conférences et les tables
rondes qui se sont déroulées durant
plusieurs jours, trois projections de
films ont été organisées chaque soir
de l’évènement dans les cinémas
partenaires du colloque, qui ont
participé à cette organisation.
Une rencontre dédiée aux passionnés
de la pellicule s’interrogeant sur les
pratiques utilisées dans le passé

jusqu’à aujourd’hui, mais aussi aux
personnes novices voulant découvrir
le milieu cinématographique, et ainsi
s’enrichir de nouvelles connaissances
en s’immergeant dans ce colloque.
Durant cet événement, c’est un
public réceptif qui se tenait devant les
nombreux intervenants. Intéressées
et attentives, les prises de paroles se
sont enchainées, promesses de futurs
projets ambitieux en préparation !

Dans le cadre de la semaine de lutte
contre les discriminations, la Ligue
de l’enseignement - Fédération des
Bouches du Rhône organise chaque
année un concours de photographies
comme moyen d’expression
dénonçant toutes les formes de
discriminations. Un projet novateur
et ambitieux donnant l’occasion de
parler des formes de discriminations
qui existent et de proposer des
manières de lutter contre celles-ci.
Des groupes d’adultes, des
particuliers mais aussi des écoles et
des groupes d’enfants dans le cadre
des activités périscolaires participent
à ce concours. Une thématique de
société basé sur la vie en communauté
ouvert à toutes et à tous.
Les 15 photographies sélectionnées
par le jury ont été exposées à
différents endroits de l’Université
d’Aix-Marseille, afin d’inciter les
étudiants à participer au concours
photo.

à La Ligue de l’enseignement des
Bouches-du-Rhône, a été mise en
place à la bibliothèque de l’université,
donnant le droit d’expression pour
les personnes souhaitant participer
au vote ! Les lieux d’affichages
sélectionnés étaient des lieux où tous
types de publics pouvaient s’y trouver,
afin d’encourager la participation de
toutes et de tous.

Pour plus
d’informations sur
Discrimin'action, ça se
passe ici :

Par ailleurs, une urne, réalisé par
Emma, volontaire en service civique
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RANDONNÉE CONTÉE

AVEC L'USEP 13
Le jeudi 4 Mars 2022, l’USEP 13, la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône ainsi que des
bénévoles du réseau Lire & Faire Lire ont accompagné les enfants et parents des écoles maternelles de
Marseille dans le cadre d’une randonnée contée, au Parc Départemental de Roques-Hautes.
Ce Parc est situé au sein de la ville de Beaurecueil, à proximité d’Aix-en-Provence.

Cette rencontre a été l’occasion de
partager un moment sportif, mais
aussi éducatif et littéraire avec les
participants. Durant la matinée,
plusieurs classes de maternelle
accompagnées de leur professeur et
de parents accompagnateurs se sont
retrouvés pour démarrer cette belle
journée. L’objectif de la rencontre :
proposer une randonnée conviviale
pour toutes et tous, ponctuée
de plusieurs temps de lecture,
avec la découverte d’une histoire
sélectionnée au préalable et racontée
par des bénévoles du réseau Lire &
Faire Lire.
Plusieurs thématiques ont pu
être abordées, comme la vie en
communauté, l’estime de soi,
l’entraide. Cette année, le sujet de
l’histoire sélectionnée parlait du
pouvoir de la bienveillance. Ecrite et
illustrée par Britta Teckentrup, elle
s’intitule « Bleu » . Une belle manière
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d’aborder les sentiments que nous
pouvons éprouver au cours de notre
vie, et d’accepter de pouvoir se
surpasser en acceptant cette main
qu'on nous tend.
Cette balade printanière a permis
à toutes et à tous de découvrir le
massif de la Sainte-Victoire, un lieu
emblématique de la région, mais
aussi le domaine de Roques-Hautes,
labellisé Parc Départemental et
s’étalant sur 800 hectares, à proximité
des communes d’Aix-en-Provence, de
Beaurecueil, du Tholonet, de SaintAntonin-sur-Bayon, et de Saint-Marc
Jaumegarde. Un Paysage d’exception
au cœur d’une verdure incroyable !

Durant l’après-midi, l’USEP 13 a mis
à disposition des ateliers sportifs
basés sur l’esprit d’équipe, afin que
les enfants puissent profiter d’un
dernier temps de partage. Une
journée sportive et culturelle riche
en découvertes, qui a fait l’unanimité
auprès de toutes et tous !

Une fois cette randonnée terminée,
les participants ont pique-niqué
ensemble en pleine nature.
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#vie du réseau

#Culture

BIENVENUE
AUX ASSOS QUI NOUS ONT REJOINTS

EN AVRIL 2022
Les associations qui nous ont
rejoint en avril 2022 :

TEXTE HORS CONTEXTE

LES ATELIERS MONTESSORI

Salon de Provence
Socioculturelle

marseille 1er
Socioculturelle

Objet : L'association "Texte Hors
Contexte" se donne pour objet d'être
un entrepreneur de spectacle vivant
et de créer, développer, promouvoir
et administrer toute activité artistique
et de communication relative à ce
secteur d'activité.

Objet : Proposer aux enfants des
ateliers issus de la pédagogie et du
matériel Montessori, proposer aux
parents des ateliers d'information à
cette même pédagogie, à l'importance
de la bienveillance et à l'utilisation du
matériel.

Mail : textehorscontexte@gmail.com
Site : https://www.textehorscontexte.
org/

Mail : ateliers.montessori13@gmail.
com
Site : http://ateliersmontessorisalondeprovence.fr/

INTERVENTION PHOTO
AVEC COMAC YOU ARE

Le Centre de loisirs Mermoz à Aubagne a reçu, mercredi 11 mai 2022,
l’association Comac You Are pour une intervention sur la photographie !

« On dirait que c’est
une peinture et j’aime
bien le Garlaban ! »
L’artiste MadeinClo a présenté
aux enfants une installation
photographique au sol, cela leur a
servi de support pour aborder avec
quel outil nous pouvons prendre
des photographies, quelles sont
les couleurs chaudes, les couleurs
froides…

« J’aime bien les
couleurs de cette
photographie, le côté
lumineux. Le soleil
est très beau. »
Le groupe a ensuite mis en pratique
deux concepts photographiques
au centre de loisirs : la plongée et la
contre-plongée. Afin de compléter
et de faire écho à l’installation
photographique, ils se sont tous
rendus dans le centre-ville d’Aubagne.
Objectif : retrouver les photographies
de MadeinClo et les reproduire !
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Après le repas, c’était au tour des
enfants d’être créatifs. A partir
de personnages et de mises en
scène, ils ont pu tester la prise de
photographies selon les espaces, en
sautant, en rigolant et partageant
un bon moment. Chaque enfant a
pu utiliser deux outils pour prendre
des photographies, l’appareil photo
et le téléphone ; et voir comment on
fait une mise au point, les différentes
façons de zoomer d’un outil à l’autre…
Un réel apprentissage en pratique de
la photographie !

Article de Clotilde Martin, responsable
adjointe du service vie associative de la
Ligue de l’enseignement des Bouches
du Rhône.
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#Culture

LIVRET « REGARD JEUNE PUBLIC »
POUR EXPLORER LES
SPECTACLES DE DANSE
La Ligue de l’enseignement
des Bouches du Rhône,
par l’intermédiaire d’une
administratrice bénévole et
d’une salariée, est intervenue
à l’école Canet Ambrosini pour
deux interventions autour
de la danse durant ce mois
de mai 2022. En dehors de la
rencontre danse organisée
par la fédération, nous
avons réfléchis sur comment
accompagner les enfants
lorsqu’ils ont une place de
spectateurs afin de leur
transmettre les clés d’analyse
de la danse.

L’intervention a commencé par
une question simple : qu’est-ce que
la danse ? Plusieurs enfants ont
répondu : « C’est pour apprendre,
c’est amusant, on tourne, on bouge ».
Une vingtaine d’élèves ont pu
découvrir différentes vidéos de
danse :du contemporain, du
classique, des danses de couple…
et débattre afin de trouver les
constituants de chaque danse.
Composition des danseurs, étude
des costumes, de la musique… sont
autant de thème que nous avons
commencé à aborder avec la classe
via notre livret « regard jeune public ».
Pouvoir exprimer ses émotions,
transmettre ce qui a été compris de
la danse seront les prochains défis de
l’analyse des spectacles qui complète
le livret.

Les enfants nous ont fait le retour
suivant en regardant les vidéos
« C’est bizarre parce que l’on ne
connait pas ces danses, leurs habits
[costumes] » ; c’est là tout l’enjeu de
l’éducation populaire : compléter les
apprentissages et les rencontres avec
les artistes pour donner des clés de
compréhension complémentaires.
Il ne nous reste plus qu’à modéliser
un parcours d’éducation artistique
et culturelle en complément des
rencontres que les enfants feront
avec les artistes (chorégraphes,
danseurs
et
danseuses…).
« La chorégraphie, c’est écrire avec son
corps. » Marie-Line Lepage-Bagatta
Article de Clotilde Martin, responsable
adjointe du service vie associative de la
Ligue de l’enseignement des Bouches
du Rhône.

UNE BD

PAS COMME LES AUTRES
Nous sommes le mercredi 4 mai 2022 à la Médiathèque Intercommunale de Miramas à
l’occasion de la manifestation M Lire 2022 organisée par la Médiathèque intercommunale
Istres-Ouest Provence. Aujourd’hui je découvre l'exposition autour de la BD "Les Filles du
Kurdistan" (août 2021) de Mylène Sauloy (autrice) et Clément Baloup (illustrateur).

Cette BD parle des femmes, plus précisément des droits des
femmes, et le changement que trois d’entre elles ont réalisé
et qui ont produit du changement. Nous retrouvons par
exemple des femmes kurdes qui se battent contre Daesh et
qui ont également construits un village uniquement dédié
aux femmes ; tout type de femmes sont représentées, des
femmes voilées, des jeunes, des femmes plus âgées...
J’ai beaucoup aimé le fait de mélanger toutes ces femmes
et d’arrêter de forcément faire des différences. Cette BD
montre bien que ce n’est pas parce qu’une femme a un voile
et une autre non qu'elle est soumise à l’homme. Ce mélange
de culture et de croyance est quelque chose qui m'a
beaucoup plût. Les illustrations sont belles et collent bien
avec l’histoire. Le message que cette BD fait passer est beau !
Mylène Sauloy est journaliste, autrice et documentariste,
elle a tourné différents reportages aux quatre coins du
globe. Après une enfance passée à Marrakech et quelques
années en France, Mylène Sauloy part pour l’Amérique latine
où elle vivra près de vingt ans. Elle y termine ses études
d’architecture, obtient un doctorat en sociologie, travaille
à différents livres. De retour en France, elle s’intéresse aux
liens entre art et résistance, culture de résistance. En 2002,
alors que l’intervention américaine en Irak se profile, elle
décide d’aller y sonder l’humeur du PKK et découvre ainsi les
maquis du Mouvement des femmes libres.
Article de Faiza Ben Younes, volontaire en service civique à la
Ligue de l'enseignement des Bouches du Rhône.
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STAND-UP DU MARENGO COMEDY CLUB :

SOIRÉE HAUTE EN RIRES !
Ce vendredi soir 13 Mai 2022, la salle de l'éolienne à Marseille nous a ouvert ses portes
pour nous plonger, pendant 1h30, dans l’ambiance humoristique du spectacle de
stand-up créé par le collectif du Marengo Comedy Club. Organisée par l’association MCE
Productions, cette soirée dédiée à l’humour s’est déroulée dans le cadre chaleureux et
intimiste de la salle, dont le charme de l’ancien des voûtes en pierres, éclairées par la
lumière tamisée des bougies ornant chacune des tables, a su séduire le public.

C’est d’ailleurs pour la toute première
fois en 12 ans de représentations
artistiques et culturelles que
l'éolienne se consacre à une soirée
de stand-up. Pour l’occasion, jeunes
adolescents en foyer, étudiants,
séniors retraités et même travailleurs
vacanciers de Strasbourg et du
Luxembourg étaient au rendez-vous
pour rire avec les 6 artistes.
Parmi ces derniers, Nico Dureau,
au style décontracté, s’est chargé
de l’animation de la soirée et de la
présentation de chacun des autres
stand-uppers avant leur entrée sur
scène. Sur un ton avenant, bienveillant
et très sympathique, il a su ambiancer
le public, échanger ouvertement avec
ce dernier et donner du rythme au
spectacle.
Le premier stand-upper qui est
monté sur scène est Antoine, dont
l’entrée en musique sur du ACDC a
révélé un artiste qui a su nous faire
rire par son style cynique, n’hésitant
pas à se moquer de sa vie de couple
et familiale, ni même de sujets tabous
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tels que le handicap, tout en utilisant
ses connaissances en marketing
pour donner de la consistance à ses
vannes.

d’exemple, elle n’a pas hésité, une
fois le spectacle terminé, à faire une
nouvelle démonstration de voix-off
sur-mesure pour une jeune fille.

a plongés dans son monde bien à elle,
ponctué de vannes sur la biologie et
la pharmacologie qui font toute sa
singularité. Talent très prometteur !

La deuxième artiste qui s’est
présentée à nous est Mélissa Butteux,
alias Mélissa Voix, une comédienne
voix-off, invitée par le Marengo
Comedy Club pour participer à ce
spectacle. Son entrée sur Think
d’Aretha Franklin a été à l’image de
sa positivité et de son dynamisme.
Elle a su manier à la perfection les
nuances de sa voix pour réaliser les
démonstrations des célèbres voix-off
dont elle est l’auteure ainsi que pour
incarner divers personnages, dans
le but de nous transporter, en fou
rire, dans son histoire en lien avec
son métier. Son sketch s’est ainsi
démarqué par son originalité, alliant
non seulement son talent pour la
voix-off mais aussi son talent pour
l’humour. Qui plus est, Mélissa fait
partie de ces artistes qui dégagent
de fortes énergies de partage et de
considération pour leur public sur
scène, mais aussi en dehors. A titre

Le show s’est poursuivi avec une autre
artiste féminine, Alison qui nous a
fait part de ses anecdotes comiques,
dans un style décomplexé, sans filtre,
simple et naturel ; aussi naturel que
son accent marseillais véritable qui
nous a immergés, rien qu’à l’entendre,
dans l’univers de la ville. Dépaysement
garanti pour le plaisir des vacanciers
du Nord !

Enfin, Merouan est le cinquième et
dernier stand-upper qui nous a fait
le plaisir de monter sur scène en
musique, nous offrant par la même
occasion son plus beau déhanché.
N’hésitant pas à se moquer de
son physique et de ses relations
sentimentales, l'autodérision a été
son maître-mot. Il a su, par la même
occasion, improviser, au cours du
sketch, à partir de la participation
orale de certains membres du public
pour nous faire rire davantage.

La 4ème artiste qui a foulé la scène
de l'éolienne est Mathilde Perdon,
jeune étudiante en Pharmacie. A
l’inverse de Mélissa ou d’Alison, elle
s’est rapprochée du style comique
cynique d’Antoine. Avec son ton
dépressif, mélancolique et blasé,
elle a su décrocher en nous les
plus grands rires. Vraie pince-sansrire, elle manie l’humour avec une
nonchalance ressemblant à celle de
Tania Dutel, talentueuse humoriste
française. Et pourtant, Mathilde nous

Une fois le show terminé, les
six artistes ont pris le temps
d’échanger avec les spectateurs qui
le souhaitaient. Notons que nous
avons été très bien accueillis par le
personnel. Nous avons également
eu la possibilité de commander à
boire et de nous servir au mini buffet,
avant le début du spectacle. Par
ailleurs, l’entrée était libre ; autrement

dit, chacun a pu récompenser la
prestation des artistes en fonction
de ses moyens. Cette accessibilité
financière est un vrai avantage pour
les plus démunis, leur permettant
de bénéficier d’une représentation
culturelle et artistique appréciable à
moindre coût.
En conclusion, le spectacle semble
avoir conquis le public par sa qualité
et par la diversité des styles d’humour,
satisfaisant ainsi tous les goûts. Ces
six artistes du Marengo Comedy Club,
formés à l’Art Dû Théâtre, nous ont
offert une pause culturelle de 1h30,
durant laquelle nous avons ri au gré
de leurs anecdotes plus comiques les
unes que les autres, dignes des plus
grands du Montreux Comedy Festival
suisse. Ils se sont livrés au public
à travers le rire, en s’inspirant de
leurs histoires personnelles, créant
alors un sentiment de proximité
bienveillante avec le public, à l’image
de l’ambiance intimiste de la salle.
En résumé, je dirais que cette soirée
amplement réussie rime avec éclats
de rire, amusement, convivialité,

chaleurosité, bonne humeur et
talents !
Au vu de cette agréable première
rencontre avec les artistes du
Marengo Comedy Club, je les
recommande vivement et j’espère les
revoir prochainement (sachant qu’ils
n’étaient pas au complet ce soir-là) !
Article de Marine Longuet, bénévole
(merci à elle pour cette belle
production !)
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LES P'TITES NOUVELLES
DE NOS ÉQUIPEMENTS SOCIAUX
#Environnement

#Culture
4 MAI

CENTRE SOCIAL
LES MUSARDISES
Petit retour sur ce mercredi 04 mai :
Aujourd'hui nous avons fêté le retour des beaux temps.
Tous les groupes sont sortis (même les maternelles !)
Tandis que certains se régalaient sur les glissades du
parc du Canet, d'autres ont participé à un énorme
concours sur la protection des Calanques !
Après un escape game et une rando avec un guide,
ils ont présenté aujourd'hui leur travail artistique
de plusieurs semaines sur la préservation de notre
environnement ! Et ont remporté un tour en bateau
avec plongée en masque et tuba avec un guide !

12 MAI

CENTRE SOCIAL LA SOLIDARITÉ
Retour en images du chantier de mobilité qui s'est
déroulé en deux phases : du 28/03 au 1/04 et du
2 au 6/05 ! Des jeunes majeurs impliqués pour
l'amélioration du cadre de vie du territoire !

Alors on se retrouve très vite pour vous raconter
leur super expédition marine ! A très bientôt...

#Loisirs
16 MAI

CENTRE SOCIAL / MPT
KLÉBER - ST LAZARE
#Loisirs
VACANCES D'AVRIL

CENTRE SOCIAL LA SOLIDARITÉ

Découverte de la Cité Médiévale d'Aigues-Mortes
avec le groupe séniors. Au programme de la journée,
croisière au fil de l'eau sur les canaux de Camargue
à bord d'une péniche, visite dans une manade
de taureaux où l'on a pu assister au travail des
gardians. S'en est suivi une visite libre de la ville.

Journée à "MAGIC PARK LAND" dans le cadre
de l'Accueil Collectif de Mineurs !
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#Actus
#événement !
18 MAI

MPT VALLÉE DE
L'HUVEAUNE ET DE
LA VALBARELLE

#Loisirs
13 MAI

CENTRE SOCIAL / MPT
KLÉBER-ST-LAZARE
Moment de convivialité et de divertissement
autour d'un après-midi jeux de société.

#Environnement
27 AVRIL

Mercredi 18 Mai, dans le cadre de la 2ème
édition des Escales Méditerranéennes, la MPT
a accueilli des groupes d'enfants de l'ensemble
de nos équipements sociaux pour une journée
d'activités et d'ateliers autour de la mer.
Coloriage géant, création d'une fresque
autour de l'océan, création de bateaux,
défi photo, fabrication de bijoux à partir
de déchets, stop motion, fabrication d'un
four solaire... Une dizaine d'enfants de
chacun de nos équipements sociaux ont
profité de cette journée, avant de participer
au reste des festivités avec leurs familles,
les trois jours suivants à l'Estaque !

CENTRE SOCIAL LES BOURRELY
Opération mise en place par l'association
1 Déchet Par Jour et le Centre Social les Bourrely !
Les enfants de l’ACM des Bourrely ont participé
mercredi 27 avril à l’opération Tarpin Propre
avec l’association un 1 Déchet Par Jour. Ils
ont ramassé plus de 9kg de déchets !
Bravo pour cette initiative !
France bleu Provence en parle lors de son
journal de 8h00 du 28 avril 2022, vous pouvez
écouter c'est à la 7ème minute de l'émission :
Réécouter l'émission :
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