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Partenaires
Lycée Jeanne d’Arc

Espace Familial de Vie Barriol
Compagnie de l’Ambre 
Incidence
Associations : Yaka , Martingale, Art du Trait, Croco’Lire, 

Gym’Poussette
Solid’Arles
PAEJ/MDVA
Régie de quartiers Regards
Pact 13
Conservatoire des Cuisines de Camargue
Equipe mobile d’intervention parentalité (Capacité, Petit à Petit, École des 
parents et des éducateurs, Yaka)
Mission locale
Accueil de jour du CCAS
RAM
Services : animation personnes âgées , petite enfance, insertion
Ville d’Arles : service des sports, service prévention routière
Ateliers adultes SAP
Médiathèque

Espaces Ouverts d’Éducation Permanente
Interfel

Centre hospitalier Joseph Imbert

Pour tous renseignements : 
04 90 49 35 54

tout Public



ProGraMMe De la seMaine
Vendredi 1er juin
restaurant éPhéMère au lycée 
Jeanne D’arc
(Foyer Barailler, PAEJ /MDVA, Solid’Arles, Incidence, 
Interfel)

• 11h : accueil et animations
• 12h30 : apéritif fruité + anchoïade
• 14h : projection d’un film et débat

Inscriptions : Solid’Arles et Foyer Barailler

Lundi 4 juin
aniMation au relais D’assistants 
Maternels territorial
(CCAS)

• dégustation et jeux

Mission locale

• cocktails fruités + animations

Mardi 5 juin
Petit-DéJeuner fruité à l’accueil 
De Jour Du ccas

atelier aliMentation/santé Pour 
Public rsa à soliD’arles

«les batteMents D’ailes» à l’efV De 
barriol
(Compagnie de l’Ambre)

• 14h et 19h : spectacle de marionnettes 
«Vanité» pour publics adulte et ado

• représentations suivies de goûters fruités 
et soupes froides

18h : conférence Du Dr Giral sur 
la nutrition MéDiterranéenne à la 
Maison De la Vie associatiVe

• exposition travaux SAP + Pact 13 + 
service insertion CCAS

• démonstration culinaire d’un chef 
du Conservatoire des Cuisines de 
Camargue

Mercredi 6 juin
atelier JarDinaGe aux JarDins De 
la MontcalDette
(EFV, «Voyage Tchache et Traditions»)

aPrès-MiDi festiVe à barriol

• parcours de psycho-motricité suivi d’un 
goûter à base de fruits
(EFV, Foyer Billot, Médiathèque, Poule Rousse) 

• atelier de fabrication de cocktails fruités
(EFV secteurs ados)

• atelier gym
(service des sports)

• parcours vélo
(service prévention routière)

• atelier gym mamans/poussettes
(Gym’Poussette)

• animations fruitées
(Solid’Arles)

• contes fruités
(Croco’Lire)

• on fabrique son bracelet
(Art du trait)

• théâtre forum/nutrition
(Capacité)

• reportage photo
(Yaka)

• quizz + jeux divers
(Interfel) 

• jeux fruités
(Martingale)

• manège pour enfants de 3 à 7 ans

Jeudi 7 juin
Petit-DéJeuner fruité à l’accueil 
De Jour Du ccas

atelier aliMentation/Petits 
buDGets
(CCAS)

fraich’attituDe au centre 
hosPitalier iMbert

• repas enrichis en fuits et légumes

aniMation à la réGie De quartiers 
reGarDs

aniMation à trébon

• gym suivie de cocktails de fruits et 
légumes

«un fruit à la récré» à l’école 
Jules Vallès
(Solid’Arles)

• distribution et animations autour 
d’un fruit de saison

Vendredi 8 juin
aniMation à Griffeuille

• gym suivie de cocktails de fruits et 
légumes

Goûter fruité aux esPaces 
ouVerts D’éDucation PerManente
(12, chemin du temple)


