
PROGRAMME DES ANIMATIONS JEUNESSE

VACANCES D’automne 
du 25 octobre au 5 novembre

Ne cherchez plus quand inscrire vos enfants pour les vacances... 
Toutes les structures vous proposent un démarrage commun d’inscription 

à partir du 11 octobre 2021

Information importante : la programmation des structures 
est soumise au protocole sanitaire en vigueur 

et peut donc varier en fonction de celui-ci.



SALON VACANCES LOISIRS 
CENTRE DE LOISIRS DE LA BASTIDE HAUTE 

 
PERSONNES À CONTACTER : Pauline CHARRETON, Directrice - Brigitte LACROIX, Secrétaire, 
04 90 53 57 29 ou 06 10 76 92 86 ou par mail : svlbastidehaute@orange.fr / www.salonvacancesloisirs.fr 
 
HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION : ACM de la Bastide Haute, 1 chemin du Talagard, les mardis et 
jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 et les mercredis de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30, fermeture à 
19h. Fermeture les lundis et vendredis hors vacances scolaires. Masque obligatoire. 
 
PIÈCES À FOURNIR : fiche sanitaire +  justificatif de domicile de moins de 3 mois + avis d’imposition 
ou de non-imposition 2021 sur revenus 2020 + copie des vaccins à jour + assurance responsabilité civile et 
extrascolaire couvrant la période 2021/2022. 
Les inscriptions se font sur dossier complet téléchargeable sur notre site : www.salonvacancesloisirs.fr 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : en fonction du revenu fiscal de référence de la famille et de la grille 
tarifaire annuelle (de 14,50 € à 23,50 €la journée pour les Salonais). Adhésion annuelle obligatoire à  
l’association de 20 € par famille. Pensez à vous munir de vos chèques vacances, CESU et Atouts YES. 
Règlement à effectuer lors de la réservation. 
 
PUBLIC : de 3 ans à moins de 14 ans. 
 
HORAIRES D'ACCUEIL : ouvert du 22 octobre au 8 novembre 2021 de 7h30 à 18h. 
Accueil du matin de 7h30 à 9h, départ des enfants de 17h à 18h. Inscription sur 4 ou 5 jours. 
 
PROGRAMME D'ANIMATION : “la magie“ s’empare de la Bastide Haute. 
Activités autour du thème “Harry Potter“ et de “la magie“ : animation tours de magie, création de balais, 
jeu de Quidditch, chasse aux sorcières, création de potions magiques, projection du film Harry Potter, etc… 
Les enfants participeront aussi à la journée dédiée aux sorciers et sorcières le vendredi 29 octobre (dégui-
sements exigés). De plus des animations Escape Game et des ateliers Magie seront au programme.  
 
 

LUDOTHÈQUE PILE & FACE 
 
PERSONNE À CONTACTER : Ludothèque Pile et Face au Mas Dossetto, 50 rue d’Oslo, 04 42 56 59 57 
ou 06 06 41 31 94 - mail : pile-et-face@laposte.net - Facebook : PileFaceLudotheque 
 
HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION :  
•Pour les accueils ouverts à tous, il n’y a pas besoin de réservation préalable mais le nombre de places et 
la durée de la séance de jeux peuvent être limités, en fonction des protocoles sanitaires en vigueur. 
•Pour les séances ados, inscription par téléphone dès diffusion de la plaquette. 
 
PIÈCES À FOURNIR : bulletin d’adhésion famille à remplir directement sur place lors des accueils à la 
ludothèque (aucun document complémentaire nécessaire).  
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : pour les nouveaux arrivants, une séance découverte est offerte.  
Adhésion famille annuelle de 10 € (valable jusqu’au 31 octobre 2022).  
Lors de son inscription, le nouvel adhérent reçoit une carte nominative de 10 entrées par enfant de la 
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famille. Par la suite, la carte de 10 entrées pour la famille est vendue 5 € et est valable 1 an.          
Tarif ponctuel pour une séance sans adhésion : 1 € par enfant pour une séance.  
Location de jeux : adhésion à jour, 2 € la boîte pour 2 semaines ou carte de dix jeux à 18 €.  
Coupons YES « Culture » ou « libre » acceptés. 
 
PUBLIC : famille. 
 
HORAIRES D'ACCUEIL : la ludothèque vous accueille du 23 au 30 octobre suivant le planning suivant, 
avec un pass sanitaire valide (à partir de 12 ans et 2 mois) : 
•Le samedi 23 octobre 2021 : de 9h30 à 12h, accueil pour tous et location de jeux et de 14h à 15h30 
séance spéciale Ados (plus de 10 ans). 
•Le mardi 26 octobre 2021 : de 9h à 12h, accueil pour tous. 
•Le mercredi 27 octobre 2021 : de 14h30 à 17h30, accueil pour tous. 
•Le jeudi 28 octobre 2021 de 9h à 12h, accueil pour tous. 
•Le vendredi 29 octobre 2021 de 9 h à 12h, accueil pour tous. 
•Le samedi 30 octobre 2021 de 9h30 à 12h, accueil pour tous et location de jeux. 
Elle sera fermée au public la semaine du 1er au 7 novembre 2021. 
 
PROGRAMME D'ANIMATION : la ludothèque est un lieu d’accueil et d’animation pour les familles où 
l’on prend le temps de se poser et de jouer ensemble, de découvrir différents jeux, de rencontrer ses copains 
ou d’autres enfants dans un espace pensé et aménagé pour les petits et les grands. 
Le prêt de jeux permet de prolonger à la maison le plaisir de partager une activité en famille. 
 
 

CAP SPORT 
Association de Prévention et de Développement par le Sport  

 
PERSONNES À CONTACTER : Silvio OLIVARES, Agent de développement 06 11 89 59 09,  
developpement@cap-sport.fr - www.cap-sport.fr, Facebook : CAPsport, Instagram : associationcapsport 
 
HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION : lundi et mardi (10h-12h et 14h-18h), à la Bastidette,  
762 boulevard des Nations Unies, 13300 Salon-de-Provence. 
 
PIÈCES À FOURNIR : dossier d’inscription complet et règlement (espèces, atouts YES ou chèques). 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : séjours, selon activités - Sorties plage, selon activités 
Stages CAP Sport : 20 € / semaine. Animations de proximité : gratuite 
 
PUBLIC : de 6 à 12 ans. 
 
PROGRAMME D'ANIMATION : 
Enfants de 6 à 8 ans : 9h30 - 12h - Enfants de 9 à 12 ans : 14h - 16h30 
•Lundi 25 octobre 2021: Jeux sportifs et ateliers scientifiques. 
•Mardi 26 octobre 2021: Parcours VTT & sécurité routière. 
•Mercredi 27 octobre 2021: Randonnée nature et patrimoine, prévoir un pique-nique. 
•Jeudi 28 octobre 2021: Piscine et parcours aquatique. 
•Vendredi 29 octobre 2021: Fête du sport et structures gonflables. 
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 

 
PERSONNE À CONTACTER : Christophe AGIUS au 06 37 11 86 69 - contact@oms-salon.com. 
 
HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION : sur www.oms-salon.com, onglet « stages multisports OMS». 
 
PIÈCE À FOURNIR : règlement + décharge de responsabilité. À télécharger sur le site de l’OMS. 
Inutile de les fournir si vous les avez déjà transmis en 2020. 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : activités gratuites. 
 
PUBLIC : de 6 à 12 ans. 
 
HORAIRES D'ACCUEIL : 9h-12h ou 13h30 à 16h30. 
 
PROGRAMME D'ANIMATION : comme chaque année l'OMS, en partenariat avec les clubs de la ville, 
organise ses traditionnels stages multisports 100% gratuits. Ils sont accessibles à tous les jeunes à partir 
de 6 ans quel que soit leur niveau (débutant ou confirmé). Pour les vacances d'automne, ils pourront s'ini-
tier gratuitement aux activités proposées du 2 au 5 novembre. 
Les éducateurs diplômés des clubs salonais interviendront sur différents quartiers de la ville. 
De plus, deux super tournois de football en salle « un Féminin et un Masculin » sont prévus au COMPLEXE, 
en collaboration avec Salon Nord et le SBF. 
Tous les renseignements seront disponibles très prochainement sur le site www.oms-salon.com. 
 
 

CCAS - ACM « FRANÇOIS BLANC » ET « PAVILLON » 
 
PERSONNE À CONTACTER : Nawel REGGAD, Directrice, 06 70 95 81 45 ou alsh@salon-de-provence.org. 
 
HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION : préinscription permanente et obligatoire : les lundis de 13h30 
à 18h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h au Guichet Enfance-Jeunesse au 44 rue d’Oslo, renseigne-
ments au 04 90 45 16 75 ou par mail à l’adresse : leguichet@salon-de-provence.org. 
 
PIÈCES À FOURNIR : la fiche de pré-inscription + l’attestation employeur + l'ensemble des imprimés 
disponibles au Guichet Enfance-Jeunesse et sur le site internet de la ville (onglet : Enfance et Jeunesse – 
Petite Enfance / Inscriptions). Possibilité de pré-inscription en ligne sur le Kiosque Famille. 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : selon le quotient familial et la grille tarifaire annuelle disponible sur 
les ACM ou sur demande au Guichet Enfance - Jeunesse. 
 
PUBLIC : de 3 à 6 ans (enfants scolarisés uniquement).  
 
HORAIRES D'ACCUEIL :  
•ACM François Blanc : du lundi 26 octobre au vendredi 5 novembre 2021 de 7h30 à 18h30 sur le bâtiment 
François Blanc, 153 Vieille route de Cornillon. L'ACM sera fermé le lundi 1er novembre 2021. 
•ACM Pavillon : du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 2021 de 7h30 à 18h30 sur l’école maternelle 
du Pavillon, rue Belle d'Argent. 
L'ACM sera fermé du lundi 1er novembre au vendredi 5 novembre 2021 inclus. 
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PROGRAMME D'ANIMATION : « Les apprentis sorciers ». Durant les vacances d’automne les enfants 
des ACM François Blanc et Pavillon seront invités à entrer à l’école magique afin de les préparer à devenir 
de véritables sorciers / sorcières. Pour se faire, les professeurs de magie, les guideront dans leur prépara-
tion à travers des activités manuelles, des épreuves sportives et des grands jeux. Nous célébrerons la gran-
de fête d'Halloween durant laquelle nous diplômerons les nouveaux sorciers. 
 
 

A.A.G.E.S.C 
 
PERSONNE À CONTACTER : Sarah OULHAJ, Directrice ACM, au 06 98 77 41 00 ou par mail : 
aagesc.sarah@gmail.com. Accueil AAGESC : 04 90 44 02 20 
Facebook : Aagesc - Site internet : www.aagesc.fr 
 
HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION : les 11 et 12 octobre 2021 de 9h30 à 15h30 sans rendez-vous 
et le mercredi 9 octobre 2021 de 9h30 à 15h30 sur rendez-vous au bâtiment le Renaissance, place du 
Conseil de l'Europe au 1er étage (locaux du CLAS). 
 
PIÈCES À FOURNIR : fiche sanitaire + carnet de santé de l’enfant ou copie de la page des vaccins + 
coefficient CAF (pour le calcul du prix de l'inscription) + copie de la notification MDPH pour les enfants en 
situation de handicap ou ayant une AVS à l'école. 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : la participation financière est calculée en fonction de la grille tarifaire 
de la CAF disponible sur le site. Une adhésion à l’association sera demandée : 5 € pour une inscription 
individuelle / 8 € par famille (une seule fois par an).  

 
PUBLIC : ouvert aux enfants de 4 à 10 ans ainsi qu’à ceux en situation de handicap bénéficiant d’une AESH. 
 
HORAIRES D'ACCUEIL : de 8h30 à 9h, accueil des enfants, de 11h30 à 13h30, départ et retour des 
enfants du groupe des 4-5 ans, qui ne mangent pas sur la structure (deux services de cantine) et de 12h à 
13h30, départ et retour des enfants du groupe des 6-10 ans, qui ne mangent pas sur la structure / 17h fin 
de l’accueil. 
 
PROGRAMME D'ANIMATION : bienvenue dans un monde imaginaire où l’on peut rêver et voyager au 
travers de la littérature jeunesse, des arts et de la comédie musicale.  
Réalisation d’un livre avec ses illustrations qui sera mis en scène dans un spectacle de marionnettes, créé 
de toute pièce par les enfants.  
Ateliers de comédie musicale en partenariat avec l’IMFP dans le cadre du projet sur les Canourgues de 
comédie musicale « TRADLAB ». 
 
 

MOSAÏQUE 
Accueil Collectif de Mineurs 6 - 11 ans  

 
PERSONNES À CONTACTER : accueil/secrétariat de la Monaque au 04 42 86 03 14 et des Bressons 
au 09 50 91 30 93 ou Elodie Hagenstein, rResponsable du centre de loisirs au 07 83 01 31 64. 
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HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION :  
•Aux Bressons, 220 rue des Frères Lamanon : du lundi au vendredi de 9h à 12h et du lundi au jeudi de 
14h à 17h30. Le vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous. 
•À la Monaque au Pôle de Proximité de la Ruche, 57 rue Aurélienne : du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-17h. 
Email : accueil@centremosaique.fr - contactbressons@centremosaique.fr  www.mosaique.centres-sociaux.fr 
Le centre de loisirs quant à lui est implanté dans l’école primaire des Bressons, 106 rue Prince des Baux, 
durant toute la période des vacances scolaires. 
 
PIÈCES À FOURNIR : fiche d’inscription + fiche sanitaire de liaison (documents à remplir le jour de  
l’inscription) + carnet de santé de l’enfant (vaccinations) + attestation CAF avec quotient familial actuel.  
Les programmes sont à disposition en format papier sur les antennes du centre et téléchargeables sur le 
site internet de l’association  www.mosaique.centres-sociaux.fr. 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : les inscriptions se font à la journée, vous pouvez inscrire vos enfants 2 
jours, 3 jours, à la semaine, etc. Pour une première inscription, une adhésion à l’association d’une valeur de 
8 € valable à l’année vous sera proposée. Le tarif journalier est calculé en fonction du Quotient Familial 
CAF. Cette grille a évolué cette année. 

 
Ce tarif comprend toutes les animations proposées, sorties incluses. Le repas du midi (à hauteur de 60% 
du coût total) ainsi que le goûter sont pris en charge par l’association, sauf les jours de sorties en journée 
complète où l’on demande aux parents de prévoir un pique-nique.  
Nous mettons en place le brossage des dents après le déjeuner, merci de prévoir un petit sac à dos avec 
une brosse à dents, du dentifrice, une bouteille d’eau, ainsi que 2 masques homologués pour la journée. 
 
PUBLIC : de 6 à 11 ans. 
 
HORAIRES D'ACCUEIL : le centre de loisirs Mosaïque est implanté dans l’école élémentaire des 
Bressons, 106 rue Prince des Baux. Accueil le matin de 8h et 9h et la sortie du soir de 17h à 18h.  
 
PROGRAMME D'ANIMATIONS : nous proposons un programme adapté par tranche d’âge, avec des 
sorties (en fonction des décisions gouvernementales), des grands jeux, des activités et des séances d’initia-
tions sportives, pour permettre à chacun de créer des souvenirs de vacances avec ses copains. 
Thème : “Harry Potter et le Tournois des sorciers“ 

Quotient familial CAF Journée animation Repas Total journée

0 à 300 1,20 € 2 € 3,20 € 

301 à 400 2,40 € 2 € 4,40 € 

401 à 500 3,20 € 2 € 5,20 €

501 à 600 3,60 € 2 € 5,60 €

601 à 700 5,60 € 2 € 7,60 €

701 à 800 6,40 € 2 € 8,40 €

801 à 900 7,20 € 2 € 9,20 €

901 à 1000 8 € 2 € 10 €

1001 à 1100 8,80 € 2 € 10,80 €

1101 à 1200 9,60 € 2 € 11,60 €

> 1200 10,50 € 2 € 12,50 €
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•Programme de la 1ère semaine, du 25 au 29 octobre 2021 :   
-Un grand jeu collectif « Harry Potter et la carte du Maraudeur » (le jeudi après-midi) 
-Des activités manuelles : création de petits souvenirs de vacances « la baguette magique d’Harry Potter » 
et des jeux sportifs 
-Une matinée jeux avec la ludothèque Pile et Face 
-Des séances d’initiation au tennis, badminton, basket etc… avec les éducateurs sportifs de l’OMS 
-Une sortie au Palais des Bonbons, du Nougat et des Souvenirs à Montélimar (le vendredi 29 octobre) 
-Une sortie à vélo avec Monsieur Gérard. 
•Programme de la 2ème semaine, du 1 au 5 novembre 2021 :  
-Un grand jeu collectif « Harry Potter et le tournoi des sorciers » (le jeudi après-midi) 
-Un autofinancement pour le groupe des 10/11 ans (les enfants vendront des objets qu’ils auront confec-
tionnés pour financer la journée “Epic“, ou donneront la somme récoltée à une association de leur choix) 
-Des activités manuelles avec création de petits souvenirs de vacances, des jeux sportifs au parcours de 
santé, un atelier « fabrication de potions magiques » 
-Une matinée jeux avec la ludothèque Pile et Face 
-Un après-midi Olympiades organisé par l’OMS 
-Des séances d’initiation au handball, hockey sur gazon, boxe, etc… avec les éducateurs sportifs de l’OMS 
-Une sortie Nature au Naturoptère à Sérignan-du-Comtat (le vendredi 5 novembre) « une journée 
spéciale déguisement ». 
 
 

OFFICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 
PERSONNES À CONTACTER : 04 90 17 51 21, par mail : ojs.salon@wanadoo.fr ou sur www.ojs-salon.fr 
 
HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION : pré-inscriptions uniquement par mail. 
 
PIÈCES À FOURNIR : une photo d’identité ou la carte d’adhésion en cours de validité + une copie des 
vaccinations (pages 90-91 et 92-93) + le dernier justificatif du quotient de la CAF ou MSA + le dossier 
d’inscription, la fiche sanitaire et l'autorisation parentale à retirer auprès de l’OJS ou sur www.ojs-salon.fr.  
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : de 52 € à 120 € selon les stages, le quotient familial et les options 
choisies. Adhésion : 20 € tarif dégressif dès le 2ème enfant (valable sur l’année scolaire). Moyens de paie-
ment acceptés : espèces, chèques + carte collégien de Provence, chèques ANCV, coupons sports, CESU. 
 
PUBLIC : de 4 à 15 ans. 
 
HORAIRES D'ACCUEIL : de 7h45 à 18h pour tous les stages. 
Pour les 4/5 ans et les 6/7 ans à l'école Lucie Aubrac, 436 Chemin de la Chapelle, et pour les 8/11 et 
12/15 ans à la Halle de Coubertin. 
 
PROGRAMME D'ANIMATION : durant les deux semaines des vacances d’automne, 6 stages sportifs et 
culturels vous seront proposés. Vos enfants pourront profiter de leurs vacances à travers des activités telles 
que : accrobranche, bowling, cinéma, jeux de précisions (dont le tir à l’arc de loisirs), jeux de lancer, jeux de 
raquettes, jeux d’équilibre, expression corporelle, grands jeux, journée Halloween à Lucie Aubrac ainsi que 
divers ateliers ludiques et apprenants.  
Les semaines seront également rythmées par des sorties à la journée : grands jeux (Lamanon),  
Accrobranche (Salon-de-Provence). 
Tous nos stages sont encadrés par des Professionnels Diplômés d’État. 
Pour le détail de la programmation, merci de nous contacter au 04 90 17 51 21 ou ojs.salon@wanadoo.fr 



MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
 
PERSONNE À CONTACTER : MJC centre-ville : 04 90 56 96 80. 
 
HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION : MJC centre-ville de 8h30 à 12h et de 13h45 à 18h45. 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : 12 € 
 
PUBLIC : de 4 à 10 ans  
 
HORAIRES D'ACCUEIL : de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 18h45 à l'accueil de la MJC centre-ville 
 
PROGRAMME D'ANIMATION :  
•Mercredi 27 octobre : ateliers de sophrologie ludiques, animés par Sandrine BARTHELEMY, sophrologue 
diplômée spécialisée enfance. Équipement : tenue confortable, tapis de sol et bouteille d'eau. 
Renforcer la construction de son schéma corporel et de son rapport au temps et à l’espace. 
Enfants de 4 à 6 ans : 9h30 à 10h30 - Enfants de 7 à 10 ans : 11h à 12h. 
 
 

CENTRE D'AMINATION DU VIEUX MOULIN 
 
PERSONNE À CONTACTER : accueil du CAVM au 04 90 50 72 41. 
 
HORAIRES ET LIEU D'INSCRIPTION : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Les vendredis de 14h à 16h. 
 
PIÈCES À FOURNIR : carte d'adhésion. 
 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : selon l'activité. 
Carte d'adhésion de 5 €.  
 
PUBLIC : à partir de 5 ans. 
 
PROGRAMME D'ANIMATION : 
•Le mercredi 27 octobre et le jeudi 4 novembre, de 14h à 16h30 à la Ruche, atelier potager aux jardins 
“Apprendre à jardiner” sur inscription (12 places parents enfants de 5 ans et plus). 
•Le mardi 2 novembre de 10h à 16h à la Ruche, balade au Talagard (prévoir un pique-nique) sur inscription 
(10 places en bus de ville mamans et enfants de 5 ans et plus).

Information importante : la programmation des structures 
est soumise au protocole sanitaire en vigueur 

et peut donc varier en fonction de celui-ci.


