
Mercredi 7 juin 
4/5 ans 

 
 Sortie « Visite du 

conservatoire de musique de 
Port-de-Bouc » 

  
Merci de mettre dans les sacs à dos, 

une  casquette. 
 

6/7 ans 
 

  Fabrication et réalisation 
du jeu le « KIKOU le 

COUCOU » 
 

8/9 ans 
 

 
 Sortie « Piscine à Fos-sur-

Mer » 
  : Test 25 mètres 

Merci de mettre dans les sacs à dos, maillot 
et serviette de bain 

Petite bouteille d’eau ou gourde 
Goûter offert par le centre 

Mercredi 14 juin 
4/5 ans 

 
 Sortie « Visite de la 

caserne de pompier ville de Port-
de-Bouc » 

 
Merci de mettre dans les sacs à dos, 

casquette, et Crème solaire. 
Petite bouteille d’eau ou gourde 

 

6/7 ans 
 

 Activité danse et 
expression corporelle. 

 Chorégraphiés 
 Jeux d’initiation 
 Danse collective 

8/9 ans 
 Activité en extérieur 

 
TCHOUKBALL 

Goûter offert par le centre 
Mercredi 21 juin 

4/5 ans 
 

 
  Fabrication et 

réalisation d’un 
instrument de 

musique. 
 
 
 

6/7 ans 
 
 

 Sortie « Piscine à Fos-sur-
Mer » 

Merci de mettre dans les sacs à dos, maillot 
casquette et serviette de bain 

Petite bouteille d’eau ou gourde 

8/9 ans 
 

 Atelier TOP CHEF 
« Salade de fruits de 
saison ». 

 
 Grand jeu en extérieur parc 

de la presqu’île. 
 
 

Goûter offert par le centre 
Mercredi 28 juin 

 
4/5 ans 

 
 Atelier TOP CHEF « Mon 

Gâteau Grand-mère ». 
 

Grand jeu en extérieur parc de la 
presqu’île. 4/5 ans 

  

6/7 ans 
 

 Atelier culinaire 
« Fondant au chocolat ». 

 
 Grand jeu en extérieur parc 

de la presqu’île. 
Merci de mettre dans les sacs à dos, 

casquette et crème solaire. 
 

8/9 ans 
 
 

 Sortie « Piscine à Fos-sur-
Mer » 

Merci de mettre dans les sacs à dos, maillot 
casquette et serviette de bain 

Goûter offert par le centre 
Mercredi 5 juillet 

4/5 ans 
 

 Sortie « Piscine à Fos-sur-
Mer » 

 
Merci de mettre dans les sacs à 

dos, maillot casquette et serviette de bain 
 

Petite bouteille d’eau ou gourde 

6/7 ans 
 

 FINALISATION DU JEU « KIKOU le 
COUCOU » 

 
Et on joue !!! 
 
 
 

8/9 ans 
 

 Sortie « Plage de Fos-sur-
Mer » 
  

Merci de mettre dans les sacs à dos, maillot 
et serviette de bain, casquette, et Crème 

solaire. 
Petite bouteille d’eau ou gourde 

Goûter offert par le centre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association d’Animation 

Socio-Éducative                          
des Aigues Douces et de La Lèque 

 
A.A.S.E. 

Rue Turenne – Les Aigues Douces 
13110 Port de Bouc 
Tél. : 04 42 06 25 06 
Fax : 04 42 06 09 31 

Email : alsh.menot@orange.fr 
 

Carte de membre : 11 euros 
Carte jeunes :  5 euros 

CENTRE SOCIAL FABIEN MENOT 
Ouverture du lundi au vendredi 

8h30-12h et 13h30-18h 
A.C.M 

Ouverture du mercredi 
13h30-17h30 

   4/5ans 
  6/7 ans 
8/9 ans 

MERCREDI 
 

 
TARIFS 

Quotient familial 
compris entre 

Participation familiale  
ce que je paie 

0 – 300  0.75 € 
301 – 600 1.8 € 
601 – 900 3 € 
 900 3.5€ 

 
Prise en charge temps de repas supplément 

1 enfant   2€ 
2 enfants 3€ 

Aucune inscription ne peut être faite tant 
que le dossier de l’enfant n’est pas 

complet. 
 

Nous vous invitons à venir inscrire vos 
enfants au plus tard avant Mardi 
17H30 dans les limites des places 
disponibles. 
 
Aucun enfant ne sera accepté 

après ce délai. 

mailto:alsh.menot@orange.fr

