Les inscriptions sont ouvertes
à partir du Mardi 1er Juillet
RÈGLEMENT

Quelques consignes simples à respecter qui nous
permettront d’assurer le bon déroulement de nos
manifestations :
- Disposer de sa carte d’adhérent à jour.
Les inscriptions auront lieu dès le 1er Juillet au
CAVM. Elles sont obligatoires pour toutes les
animations.
- Priorité aux inscriptions sur place (1 famille maximum peut être inscrite par d’autres personnes).
Vous pourrez vous inscrire sur 1 sortie « Familles »
et 1 sortie « Minibus », les autres seront en option
afin de permettre à tous de participer.
- En cas d’annulation, prévenir le Centre du Vieux
Moulin le plus tôt possible (au plus tard 48 h avant
la date de l’animation). Nous vous rappelons que les
inscriptions ne sont pas nominatives.
- Si cette annulation n’est pas motivée par des rai-
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Tél/Fax : 04 90 42 20 06
E-mail : cavm@wanadoo.fr
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57, rue Aurélienne
13300 Salon de Provence
Tél : 04 90 57 93 07

Bureaux administratifs CAVM
04 90 50 72 41

sons précises, l’inscription ne pourra pas être remboursée.
Le CAVM propose des sorties familiales :
- Il est impératif que les enfants soient accompagnés
d’un adulte majeur.
- Quand cet adulte n’est pas le père ou la mère de
l’enfant, il faut avoir une autorisation parentale (le
formulaire vous sera remis par le CAVM).
- Nous vous demandons de respecter les consignes
données par les animateurs et de conformer votre
conduite aux impératifs des sorties en groupe.

Pour toute inscription à nos activités,
la carte d’adhésion est obligatoire : 5 € / an

"On ne va jamais aussi loin que
lorsqu'on ne sait pas où on va"
Christophe Colomb

Sorties familles
Grands Bus

Une rencontre festive et gratuite, organisée par
la ville en partenariat avec l'association
Planète Science Méditerranée, autour d'un programme d'animations scientifiques.
Ouvert à tous!

Mardi 15 Juillet :
Sortie familiale à la plage de la Grande Motte
Départ : 9h00 – Retour : 18h00. Participation : 3 €
Mardi 19 Août :
Sortie familiale au parc Téraventure à St Christol
Départ à 9h00 – Retour à 18h00.
Participations : Adultes : 5 € Enfants : 3 €

Soirées conviviales
Mercredi 16 juillet : Soirée Loup-Garou

Barbecue, autofinancement secteur jeunes de Mosaïque

Film : COWBOYS ET ENVAHISSEURS
Proposé par NEJMA

Grande soirée conviviale,
animation musicale,
jeux d’eau, concours de boules, jeux pour enfants...repas partage…Ouvert à tous

Organisée par le CAVM et le CS Mosaïque en
partenariat avec l’AAGESC, la Ludothèque Pile et Face, le
CCAS Alsh F.Blanc, NEJMA

Le CAVM sera fermé
du 26 juillet au 17 août
Bonne vacances
à tous!

Organisé par le CS Mosaïque , en partenariat avec le
CAVM de 22h à minuit à la Ruche

Lundi 21 Juillet :
Soirée « Barbecue » à 19h00 dans le petit jardin du
Vieux Moulin. Participation : 6 €
Vendredi 22 Août :
Soirée « Jeux » à la Ruche à partir de 20h30
Concours de la meilleure glace
Participation : 2 €
Mercredi 27 Août :
Grand jeu « Familles » à partir de 18h
En partenariat avec le CS Mosaïque, Apéro Partage
Jeudi 28 Août :
Soirée « Barbecue » à 19h00 dans le petit jardin du
Vieux Moulin. Participation : 6 €

Ateliers
Mercredi 16 Juillet : Atelier créatif à la Ruche
de 16h00 à 19h00, Création de sacs de plage
Mercredi 23 Juillet /Mercredi 20 Août :
Animation Moulin des Mots à 17h30 ,

dans le petit jardin du Vieux Moulin. autour d’un repas
partage

Vendredi 11 juillet :
Les 40 ans de l'AAGESC: grand jeu,
18h démonstration de percus et danses africaines.
19h apéritif officiel. 21h30 Chorba (sur réservation).
22h15 diaporama 23h concert surprise
Jeudi 17 juillet :
Canourgues plage de 14h à 17h, Parents enfants
Prévoir maillot et gouter

Mardi 22 juillet :

Animations Parents enfants 17h à 21h,

Jeudi 24 juillet :

Canourgues plage de 14h à 17h, Parents enfants

Sorties Minibus
Jeudi 17 Juillet :
Sardinade à Port de Bouc. Départ :19h00
Participation : 3 €
Mercredi 23 Juillet :
Plage de l’Anse du Verdon à La Couronne
(Martigues) Départ : 9h30 – Retour : 17h30.
Participation : 3 €
Mardi 26 Août :
Visite des grottes de Thouzon (84 Le Thor)
Départ : 9h30 – Retour : 17h30. Participation : 4 €
Gratuit pour les– de 5 ans

Jeudi 21 Août :
Sortie plage à Marseille
Départ : 9h30 – Retour : 17h30. Participation : 3 €

Côté Jardins
Mercredi 9 Juillet : Visite exploitation agricole, visite de
serres… à Cornillon, Co –voiturage
Départ : 10h du Vieux Moulin – Retour : 15h
Repas partage autour d’un barbecue

