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PROGRAMME DES ANIMATIONS
Date d’inscription commune : à partir du 31 mai 2022



SALON VACANCES LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS DE LA BASTIDE HAUTE

PERSONNES À CONTACTER : Pauline CHARRETON, Directrice – Monsieur Arthur GARY, 
Directeur Adjoint en formation – Madame Brigitte LACROIX, Secrétaire, au 04 90 53 57 29 ou 
au 06 10 76 92 86 ou par mail : svlbastidehaute@orange.fr / site : 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. 

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 14,5 € à 23,5 € la journée pour les Salonais).
Adhésion annuelle obligatoire à l’association de 20 € par famille.
Pensez à vous munir de vos chèques vacances et CESU.
Règlement à effectuer lors de la réservation.

PUBLIC : de 3 à moins de 14 ans.

HORAIRES D’ACCUEIL : du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août de 7h30 à 18h.
Accueil du matin de 7h30 à 9h, départ des enfants de 17h à 18h.
Inscription sur 4 ou 5 jours par semaine.

PROGRAMME D’ANIMATION : durant les vacances d’été, nous invitons les enfants à 
embarquer à bord de “la croisière s’amuse“ autour du monde.
Chaque semaine, un film Disney est abordé avec un fil rouge qui se suit durant l’intégralité des 
vacances, pour une immersion totale dans l’univers du dessin animé ainsi que dans le pays 
d’origine du film.
Au programme : des activités créatives, sportives, culinaires, d’expression.
•Tous les enfants participeront à des sorties comme le parc Spirou, le bois des lutins, à des 
initiations à l’équitation, au paddle,  etc. ou bénéficieront d’un intervenant pour une initiation 
au cirque avec spectacle de fin de semaine, planétarium ou bien encore cours de baby gym.
•Des structures aquatiques gonflables seront installées dans le champ comme le ventre glisse 
et bien d’autres.
•Chaque matin, les enfants seront conviés à venir participer à la danse de l’été ainsi qu’au réveil 
musculaire pour démarrer la journée dans une magnifique ambiance collective.
•Costumes, décors, musiques, chants, danses seront au rendez-vous afin de profiter un
maximum tous ensemble.
Les plannings des vacances seront en ligne dès le 1er juin 2022 sur le site internet et Facebook.



LUDOTHÈQUE PILE & FACE
PERSONNE À CONTACTER : Ludothèque Pile et Face au Mas Dossetto, 50 rue d’Oslo, au 
04 42 56 59 57 ou au 06 06 41 31 94 et par mail : pile-et-face@laposte.net.   
Facebook : PileFaceLudotheque.

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : pas d’inscriptions préalables.

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 à la ludothèque, une séance
découverte est offerte. Adhésion famille annuelle “forfait été“ de 5 € (valable du 1/07 au 31/08).                     
Tarif ponctuel pour une séance sans adhésion : 1 € par enfant pour une séance d’une heure. 
Location de jeux : adhésion à jour, chèque de caution de 30 €, 2 € la boite de jeu ou 18 € la 
carte pour 10 jeux.

HORAIRES D’ACCUEIL : la ludothèque vous accueille du 7 juillet au 6 août puis à partir du 22 
août suivant le planning. Elle sera fermée au public du 8 au 21 août.

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. La ludothèque passe en heures d’été et ouvre toutes ses séances aux 
familles quelque soit l’âge des enfants.
Séances de jeux sur place : la ludothèque vous accueille pour un voyage extraordinaire grâce 
au jeu et à nos différents espaces : jeux d’imagination, de motricité, d’assemblage, de stratégie 
ou jeux d’ambiance, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! 
Tous les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h et les mercredis de 14h30 à 17h30.
Animations extérieures près de chez vous : retrouvez-nous pour des animations jeux 
délocalisées avec nos partenaires.
•Les mardis de 16h à 20h, place du Marché aux Bressons avec la Mosaik Mobil (sauf 9 et 16 août).
•Tous les mercredis de 16h à 20h, impasse du Château d’eau à la Monaque avec la Mosaik 
Mobil (sauf les 10 et 17 août).
•Tous les jeudis de 16h à 20h devant le Mas Dossetto aux Canourgues (sauf les 11 et 18 août).
Mais aussi pour des animations thématiques et ponctuelles :
•Les lundi 11 et 25 juillet sur la place de l’Europe aux Canourgues pour une animation spéciale 
sport et jeux pour les 11 / 21 ans avec l’Addap13.
•Le samedi 23 juillet dans le parc de jeux du Mas Dossetto aux Canourgues pour “Partir en 
livre“ avec la médiathèque jeunesse.
•Et les vendredi 5 ainsi que le samedi 6 août à la Ruche pour Monaque Village avec le centre 
social et culturel Mosaïque et le centre d’animation du Vieux Moulin.
Location de jeux : pour prolonger le plaisir de jouer en famille, la ludothèque vous propose 
la location de jeux pour petits et grands pour des heures de rires et de jeux avec les copains, 
frères et sœurs, papa et maman ou papi et mamie.
Location possible lors des accueils public ou sur rdv au 06 06 41 31 94.
Location de 2 jeux pour 15 jours.



CAP SPORT
Association de Prévention et de Développement par le Sport 

PERSONNE À CONTACTER : Saïd CHAHBI, coordinateur des activités, au 06 11 89 59 09 ou par 
mail : associationt@capsport.fr. Site internet : cap-sport.fr / Facebook : CAPsport / Instagram.

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : pour le dépôt de dossiers et pour les réglements, les 
mercredis et samedis de 14h à 18h à la Bastidette, 762 boulevard des Nations Unies.

PIÈCES À FOURNIR : dossier d’inscription complet à télécharger sur la page Facebook ou à la 
Bastidette. Règlements acceptés : espèces, carte bancaire ou chèques.

PARTICIPATION FINANCIÈRE : 25 € par semaine comprenant stage + piscine (goûters compris).

PUBLIC : de 6 à 12 ans.

HORAIRES D’ACCUEIL : du lundi au vendredi
•De 10h30 à 12h au centre nautique municipal, rue Pierre de Coubertin,
•De 17h à 19h30 à la Bastidette, 762 boulevard des Nations Unies.

PROGRAMME D’ANIMATION : de 10h30 à 12h, activités piscine (jeux et exercices de nage), 
puis de 17h à 19h30, sport et prévention avec :
-Lundi, des jeux sportifs et des ateliers santé
-Mardi, des jeux d’opposition et la sécurité routière
-Mercredi, une randonnée nature et patrimoine
-Jeudi, des jeux sportifs et une sortie VTT
-Vendredi, fête du sport (structures gonflables)
Journées spéciales les 14 juillet et 15 août 2022 avec des jeux d’eau et des structures 
gonflables de 14h à 17h.
•Sorties familles mer et forêts (sur réservation) : les samedi de juillet et 1 samedi d’août.

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
PERSONNE À CONTACTER : Christophe AGIUS au 06 37 11 86 69 ou contact@oms-salon.com.

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : site internet de l’OMS : http://www.oms-salon.com, 
onglet “stages multisports OMS“.

PIÈCE À FOURNIR : règlement et la décharge de responsabilité à télécharger sur le site de l’OMS.
PARTICIPATION FINANCIÈRE : activités gratuites.

PUBLIC : de 6 à 12 ans.

PROGRAMME D’ANIMATION : tous les renseignements seront disponibles très prochainement 
sur le site de l’OMS  http://www.oms-salon.com.



 CCAS - ACM “FRANÇOIS BLANC“ ET “PAVILLON“
PERSONNE À CONTACTER : Nawel Reggad, directrice ACM, au 06 70 95 81 45 ou par mail : 
alsh@salon-de-provence.org.

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : préi-nscription permanente et obligatoire. Les lundis 
de 13h30 à 18h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h au Guichet Enfance – Jeunesse, 44 rue 
d’Oslo. Rens. : 04 90 45 16 75 ou 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 vendredi 8 juillet au jeudi 25 août 2022 de 7h30 à 18h30 sur l’école 
maternelle François Blanc, 153 Vieille route de Cornillon.
Fermeture de l’ACM : le 14 juillet et le 15 août (fériés) et du 26 août au 31 août 2022, fermeture 
annuelle.
•ACM Pavillon : du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 2022 de 7h30 à 18h30 sur l’école du 
Pavillon, rue Belle d’Argent.
Fermeture de l’ACM : le 14 juillet (férié) et du 1er au 31 août 2022, fermeture annuelle.

PROGRAMME D’ANIMATION : sur les ACM “François Blanc“ et “Pavillon“, les enfants 
s ‘amuseront tout l’été grâce à des ateliers manuels, sportifs, scientifiques, culturels, culinaires, 
sans oublier nos kermesses aquatiques, les journées à thèmes, les sorties et les temps festifs. 
Tous les vendredis auront lieu des grands jeux déguisés.
•Le 8 juillet et du 11 au 15 juillet (ACM François Blanc et Pavillon) : “Voyage autour du monde“ 
Chaque jour de la semaine, une nouvelle destination attend les enfants. Des pays d’Afrique et 
d’Asie, aux Amériques, jusqu’au Pôle Nord, les enfants découvriront les différentes cultures du monde.
•Du 18 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet (ACM François Blanc et Pavillon) : “À travers les mers et 
les océans“.
Durant ces semaines, les enfants de François Blanc et de Pavillon plongeront dans le monde 
marin. Pirates, sirènes, animaux marins et jeux aquatiques seront au rendez-vous.
•Du 1er au 5 août et du 8 au 12 août (ACM François Blanc) : “Jumanji Junior“.
Plongés au cœur de la jungle, les enfants découvriront l’univers de Jumanji et devront arriver à 
la fin du jeu en passant différentes épreuves. 
•Du 16 au 19 août et du 22 au 25 août (ACM François Blanc) : “Théâtre et marionnette“ 
Place à l’expression. Découverte de l’art du théâtre sous toutes ses formes et création d’un spectacle.



A.A.G.E.S.C
PERSONNE À CONTACTER : accueil de la structure au 04 90 44 02 20 ou Sarah Oulhaj, 
directrice ACM, au 06 98 77 41 00 ou par mail : aagesc.sarah@gmail.com.
Facebook : www.facebook.com/Aagesc/ - Site internet : www.aagesc.fr.

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : les lundi 30, mardi 31 mai et les mercredi 1er et jeudi 
2 juin de 9h15 à 12h et de 14h à 16h au bâtiment le Renaissance, place du Conseil de l’Europe 
au 1er étage (locaux du CLAS).

PIÈCES À FOURNIR : fiche sanitaire 2022 + carnet de santé de l’enfant ou copie de la page des 
vaccins + coefficient CAF (pour le calcul du prix de l’inscription).

PARTICIPATION FINANCIÈRE : la participation financière est calculée en fonction de la grille 
tarifaire de la CAF disponible sur notre site. Une adhésion annuelle à l’association sera deman-
dée :  5 € pour une inscription individuelle / 8 € par famille. 
 
PUBLIC : ouvert aux enfants âgés de 4 à 10 ans ainsi qu’aux enfants en situation de handicap 
bénéficiant d’une AESH.

HORAIRES D’ACCUEIL : de 8h30 à 9h, accueil des enfants / de 12h à 13h30, départ et retour 
des enfants qui ne mangent pas sur la structure et 17h, fin de l’accueil.

PROGRAMME D’ANIMATION : pour les vacances d’été, nous proposons à nos petits artistes 
peintres, acteurs et réalisateurs salonais, de découvrir 7 arts. 
Le centre aéré, pour l’occasion, sera transformé en résidence d’artistes, un espace de création ! 
Notre ACM sera riche en festivités et en sorties.
Rire, chanter, danser, jouer et s’amuser seront les mots d’ordre de cet été. Nous vous promet-
tons que vous n’allez pas vous ennuyer ! 



MOSAÏQUE 
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 ou Kamélia Dridi au 07 83 01 31 64.

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : 
•Aux Bressons : du lundi au vendredi de 9h à 12h, du lundi au jeudi de 14h à 17h et le 
vendredi de 9h à 12h, 220 rue des Frères Lamanon.
•À la Monaque : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h au Pôle de Proximité de la 
Ruche, 57 rue Aurélienne.
Email : accueil@centremosaique.fr / contactbressons@centremosaique.fr
Site : http://mosaique.centres-sociaux.fr

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 téléchargeables sur le site internet de l’associa-
tion  http://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. Il varie entre 3 € 20 et 12 € 
50 la journée.
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.
 
PUBLIC : de 6 à 11 ans.

HORAIRES D’ACCUEIL : le centre de loisirs Mosaïque est implanté dans l’école élémentaire 
des Bressons, au 106 rue Prince des Baux. Nous accueillons vos enfants le matin de 8h à 9h et 
la sortie du soir se fait de 17h à 18h. 

PROGRAMME D’ANIMATIONS : nous proposons un programme adapté par tranche d’âges, 
avec des sorties (en fonction des décisions gouvernementales), de grands jeux, des activités 
et des séances d’initiations sportives, pour permettre à chacun de créer des souvenirs de 
vacances avec ses copains.
Thème : « L’Univers des jeux vidéos de NIN et TENDO »
Retrouve-nous pour des vacances pleine d’energie avec nos amis NIN et TENDO qui te feront 
découvrir le monde du jeu vidéo, où tu pourras rire avec tes animateurs, jouer avec tes copains. 
Du 11 au 15 juillet (1ère semaine) :  “Game Woui, Sport Resort“  
•Des activités manuelles avec la création de petits souvenirs de vacances, l’organisation de 
jeux sportifs et d’un atelier culinaire
•Du tennis avec l’association “Fête le Mur“



•Des séances d’initiation au taekwondo avec les éducateurs sportifs de l’OMS
•Mardi 12 juillet, une sortie au site de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence,
•Projet passerelle : “Génie en herbe“
•Une ½ journée jeux avec la ludothèque Pile et Face,
•Un créneau piscine par groupe,
•Vendredi 15 juillet matin, un grand jeu collectif  “NIN & TENDO te mettent au défi“ et le soir, 
une soirée cinéma en plein air.
Du 18 au 22 juillet 2022  (2ème semaine) : “Game Mario Bros & Compagnie“  
•Un auto-financement pour le groupe des 10 / 11 ans
•Des activités manuelles avec la création de petits souvenirs de vacances, l’organisation de 
jeux sportifs au parcours de santé et d’ un atelier “je cuisine mon cup cake en forme de Mario“
•Des séances d’initiation à la boxe, avec Christophe, éducateur sportif de l’OMS
•Des séances d’initiation au taekwondo, avec Benoît, éducateur sportif de l’OMS
•Jeudi 21 juillet, une sortie à la plage aux Saintes-Marie-de-la-Mer
•Projet pour les 10 / 11 ans autour de l’organisation d’une soirée “Loto en famille“
•Un créneau piscine par groupe
•Une ½ journée jeux avec la ludothèque Pile et Face
•Une sortie vélo par groupe avec Monsieur Gérard,
•Vendredi 22 juillet après-midi, un grand jeu collectif  “NIN et TENDO VS Mario Bros et Compagnie“.
Du 25 au 29 juillet 2022 (3ème semaine) : “Game world of animal crossing“ 
•Un auto-financement pour le groupe des 10 /11 ans (vente de crêpes et de gâteaux)
•Des activités manuelles avec la création de petits souvenirs de vacances, l’organisation de 
jeux sportifs au parcours de santé et d’un atelier manuel “je crée mes Gyroïdes“
•Jeudi 28 juillet, une sortie à la plage au Grau du Roi,
•Un projet passerelle “customisation de vieux vêtements“
•Un créneau piscine par groupe
•Une ½ journée jeux avec la ludothèque Pile et Face
•Une soirée veillée sur le thème des « Pokémons »
•Vendredi après-midi, un grand jeu collectif  “TOM NOK et ses missions farfelues“
Du 1er au 5 août 2022 (4ème semaine) :  “Game Légo City“ 
•Des activités manuelles avec la création de petits souvenirs de vacances, l’organisation de 
jeux sportifs au parcours de santé et d’un atelier de cuisine « je cuisine mon sablé en forme de 
légo »
•Une ½ journée jeux avec la ludothèque Pile et Face
•Un stage de Légo (construction d’une fête foraine en légo)
•Un créneau piscine par groupe
•Le jeudi matin, un grand jeu collectif  “La Légo City se met en action“.
Du 8 au 12 août 2022 (5ème semaine) :  “Game Sonic aux Jeux Olympiques“ 
•Un auto-financement pour le groupe des 10 / 11 ans (tombola de l’été)
•Des activités manuelles avec la création de petits souvenirs de vacances “je crée mon masque 
de Sonic“, l’organistation de jeux sportifs au parcours de santé et d’un atelier culinaire
•Des séances d’initiation à la pétanque avec les éducateurs sportifs de l’OMS
•Un créneau piscine par groupe
•Jeudi 11 août matin : un grand jeu collectif  “Sonic aux Jeux Olympiques“,
•Vendredi 12 août, une journée au lac de Peyrolles.



OFFICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
PERSONNES À CONTACTER : 04 90 17 51 21 - ojs.salon@wanadoo.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 sur le site 
ojs-salon.fr/ ou auprès de l’OJS. 

PARTICIPATION FINANCIÈRE : de 39 € à 110 € 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 paiement acceptés : espèces, chèques, carte Collégien de Provence, chèques 
ANCV, CESU.

PUBLIC : de 4 à 15 ans.

HORAIRES D’ACCUEIL : de 7h45 à 18h sur l’école maternelle Lucie Aubrac au 436 rue de la 
Chapelle pour les 4/5 ans et les 6/7 ans à la Halle Pierre de Coubertin pour les 8/11 ans et les 
12/15 ans.

PROGRAMME D’ANIMATION : durant les vacances d’été 2022, 21 stages sportifs et culturels 
vous seront proposés par notre structure.
Plusieurs thématiques sont au programme. Vos enfants pourront profiter de leurs vacances à 
travers des activités telles que les sports nouveaux (tchoukball, ultimate, bumball, la crosse…), 
jeux de précisions (dont le tir à l’arc de loisir), jeux de lancer, jeux de raquettes, jeux d’équilibre, 
expression corporelle, grands jeux, ateliers “Petits Cuistots“.
Les semaines seront rythmées par plusieurs sorties : accrobranche, canoë kayak, bowling, 
cinéma, parcs de loisirs (Rocher Mistral, Magic Parc Land, Wawe Island, Village Décathlon, Le 
Petit Train Camarguais, Mexica Parc).
Tous nos stages sont encadrés par des professionnels diplômés d’état.
Pour le détail de la programmation, merci de consulter notre site internet : https://ojs-salon.fr/ 
ou de nous contacter par mail : ojs.salon@wanadoo.fr ou par téléphone au 04 90 17 51 21.



CENTRE D’ANIMATION DU VIEUX MOULIN
PERSONNES À CONTACTER : accueil du centre au 04 90 50 72 41.

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : pôle de proximité la Ruche du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 16h.

PIÈCES À FOURNIR : inscription au CAVM : carte d’adhésion de 5 €.

PARTICIPATION FINANCIÈRE : participation selon activité. 

PUBLIC : familles.

PROGRAMME D’ANIMATION : 
•Animation gratuite autour de l’alimentation avec Salon Action Santé. Création d’un menu, jeu 
“parcours alimentaire“, mercredi 6 juillet à 14h au jardin du CAVM, public famille : adultes et 
enfants (présence d’un parent obligatoirement), sur inscription à l’accueil du CAVM.
•Sortie Ruche, Plage aux îles du Frioul à Marseille. Animation payante (être adhérent au CAVM),
lundi 11 juillet, tout public : adultes et enfants (présence d’un parent obligatoirement),
sur inscription à l’accueil du CAVM. 
•Soirée Ruche Paëlla + DJ, animation payante, mercredi 13 juillet rendez-vous à 19h, tout 
public : adultes et enfants (présence d’un parent obligatoirement), sur inscription à l’accueil 
du CAVM.
•Sortie Ruche, plage du Mourillon à Toulon, animation payante (être adhérent au CAVM),
lundi 18 juillet, public famille : adultes et enfants (présence d’un parent obligatoirement),
sur inscription à l’accueil du CAVM.
•Soirée Ruche Plage avec structure gonflable + DJ + soirée pétanque, animation gratuite, 
mardi 19 juillet à 16h à la Ruche, public famille : adultes et enfants de 4 ans et plus (présence 
d’un parent obligatoirement), sur inscription à l’accueil du CAVM.
•Soirée Ruche karaoké + ciné plein-air, animation gratuite, jeudi 28 juillet à 19h à la Ruche,
public famille : adultes et enfants de 7 ans et plus (présence d’un parent obligatoirement),
sur inscription à l’accueil du CAVM.
•Événement “Monaque Village“, animation gratuite, vendredi 5 et samedi 6 août dès 16h à la 
Ruche, tout public : adultes et enfants (présence d’un parent obligatoirement).



SPORTING CLUB SALONAIS (Rugby à XV)
PERSONNE À CONTACTER : pour les inscriptions aux stages : Cabanis Agnès (secrétaire du 
club) 04 90 56 46 33. Uniquement l’après-midi.

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : par mail au sportingclubsalonais4@gmail.com, soit par 
téléphone au 04 90 56 46 33 ou en passant au secrétariat : 92 rue du Docteur Mourret.

PARTICIPATION FINANCIÈRE :
•85 € (5 jours) et 70 € (4 jours) pour les licenciés FFR.
•95 € (5 jours) et 80 € (4 jours) pour les non licenciés FFR.

PUBLIC : des M6 (2016) jusqu’au M14 (2008 et 2009).

HORAIRES D’ACCUEIL : arrivée des enfants le matin de 8h à 9h et départ le soir de 16h à 17h. 

PROGRAMME D’ANIMATION : le Sporting club Salonais organise des Stages Multisports 
(piscine, rugby, Play and Sports, cinéma, bowling) pendant les vacances d’été.
•Du 11 au 15 juillet (4 jours) •Du 18 au 22 juillet  (5 jours)
•Du 15 au 19 août (4 jours) •Du 22 au 26 août (5 jours)




