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centre de loisirs municipal 
lucie aubrac 
 
Dans le cadre de ses activités de loisirs concernant les enfants 
âgés de 3 ans jusqu’à 17 ans, le centre de loisirs municipal 
Lucie Aubrac vous informe qu’un accueil de loisirs sans 
hébergement se déroulera durant les vacances d’hiver de février. 
 
À savoir : les inscriptions pour les vacances de printemps, 
du 17 au 30 avril, commenceront à partir du lundi 27 mars 
en mairie ou en ligne sur le site de la Ville. 
 
Horaires d’accueil 

Accueil du matin : de 7 h 30 à 9 h 
Accueil de l’après-midi : de 13 h à 13 h 30 
Départ du soir : de 16 h 45 à 18 h 
 
Conditions d’inscription 

Votre enfant doit être inscrit au service des Affaires scolaires 
de la Ville de Port de Bouc. Vous devez fournir une copie des pages 
vaccinations du carnet de santé. 

Les enfants en « liste d’attente » sont susceptibles d’être contactés 
en cas de désistement. 

Pour toute annulation intervenant le jour même, aucun remboursement 
sera fait, sauf maladie ou accident médicalement constaté 
(rappel règlement intérieur : trois jours de carence). 

Le centre de loisirs se réserve le droit de modifier la programmation.ur 

les vacances d’hiver, date limite d’inscription : 
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Enrichir le quotidien 

                              de nos enfants 
  
Pour les vacances d’hiver, nos enfants vont pouvoir découvrir toute la 
richesse de l’univers du cirque. Le centre de loisirs Lucie Aubrac 
s’aventure et prend le chemin de l’art de rue pour offrir à nos enfants 
les clés d’une émancipation plurielle : acrobatie, comédie, chapiteau, 
peinture, maquillage, chant, cinéma…  
L’univers circassien est une formidable école de la vie qui s’inscrit  
pleinement dans l’ouverture aux autres et aux différentes formes d’art 
populaire que nous portons au sein de la municipalité. Des activités à 
la fois sportives, artistiques et d’émerveillement adaptées à tous les 
âges et qui favoriseront peut-être la naissance de vocations nouvelles 
dans le milieu du spectacle.  
Je remercie chaleureusement les agents municipaux qui rivalisent de 
créativité, d’enthousiasme et d’énergie pour donner le sourire à nos 
enfants.   
Bien à vous,  
Laurent Belsola 
Maire de Port de Bouc 
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vacances d’hiver

matin
Sieste 
Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Jeu de présentation

après-midilundi 13 février

Sieste 
Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Ludothèque à Istres

jeudi 16 février

Sieste 
Château gonflable 
au Bowlingstar

Accueil / Petits jeux 
Activité manuelle 
« Création de masques »

mercredi 15 février

Accueil / Petits jeux 
Kids Park à Marignane 

(prévoir un sac à dos, des baskets et une paire de chaussettes)

mardi 14 février

Sieste 
Spectacle autour du cirque

Accueil / Petits jeux 
Loisirs créatifs 
« Portrait de clown »

vendredi 17 février

matin
Sieste 
Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Loisirs créatifs 
« Les chaussures du clown »

après-midilundi 20 février

Sieste 
Cinéma Le Méliès

Accueil / Petits jeux 
« Raconte-moi une histoire » 
à la médiathèque Boris Vian

mardi 21 février

Sieste 
Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Activité manuelle 
« Les artistes du cirque »

mercredi 22 février

Accueil / Petits jeux 
Urban Kids à Venelles 

(prévoir un sac à dos, des baskets et une paire de chaussettes)

jeudi 23 février

Sieste 
Le cirque vient au centre

Accueil / Petits jeux 
Atelier de construction 
« Le chapiteau du cirque »

vendredi 24 février

thématique 

découverte 
du cirque

3 ans
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4/5 ans

matin
Sieste 
Loisirs créatifs « Fresque 
autour du printemps »

Accueil / Coloriage / Jeux 
Découverte avec 
le service des Sports

après-midimercredi 01 mars

Sieste 
Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Coloriage / Jeux 
« Raconte-moi une histoire » 
à la médiathèque Boris Vian

mercredi 15 mars

Sieste 
Cinéma Le Méliès

Accueil / Coloriage / Jeux 
Jeu intérieur 
Sortie au parc Hissého

mercredi 08 mars

Sieste 
Multi-activités 
« À la découverte 
de la faune et de la flore »

Accueil / Coloriage / Jeux 
Activité manuelle 
« Mon tableau végétal »

mercredi 29 mars

matin
Sieste 
Visite de la ferme 
pédagogique

Accueil / Coloriage / Jeux 
Découverte avec 
le service des Sports

après-midimercredi 05 avril

Sieste 
Trampoline 
au parc de Figuerolles

Accueil / Coloriage / Jeux 
Loisirs créatifs 
« Fresque autour 
de la faune et de la flore »

mercredi 12 avril

- 06 -

Accueil / Petits jeux 
Parc Borelly à Marseille 

(prévoir un sac à dos et des baskets)

mercredi 22

vacances d’hiver

matin
Temps calme 
Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Jeu de présentation

après-midilundi 13 février

Temps calme 
Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Activité manuelle 
« Création de masques »

jeudi 16 février

Temps calme 
Château gonflable 
au Bowlingstar

Accueil / Petits jeux 
Ludothèque à Istres 

mercredi 15 février

Accueil / Petits jeux 
Kids Park à Marignane 

(prévoir un sac à dos, des baskets et une paire de chaussettes)

mardi 14 février

Temps calme 
Spectacle autour du thème

Accueil / Petits jeux 
Loisirs créatifs 
« Portrait de clown »

vendredi 17 février

thématique 

découverte 
du cirque

3 ans
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4/5 ans

- 09 -

matin
Temps calme 
Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Loisirs créatifs 
« Les chaussures du clown »

après-midilundi 20 février

Temps calme 
Cinéma Le Méliès

Accueil / Petits jeux 
Grand jeu autour du cirque

mardi 21 février

Temps calme 
Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Activité manuelle 
« Les artistes du cirque »

mercredi 22 février

Accueil / Petits jeux 
Urban Kids à Venelles 

(prévoir un sac à dos, des baskets et une paire de chaussettes)

jeudi 23 février

Temps calme 
Le cirque vient au centre

Accueil / Petits jeux 
Atelier de construction 
« Le chapiteau du cirque »

vendredi 24 février

matin
Temps calme 
Loisirs créatifs « Fresque 
autour du printemps »

Accueil / Coloriage / Jeux 
Découverte avec 
le service des Sports

après-midimercredi 01 mars

Temps calme 
Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Coloriage / Jeux 
Activité manuelle 
« Mon tableau végétal »

mercredi 15 mars

Temps calme 
Cinéma Le Méliès

Accueil / Coloriage / Jeux 
Jeu intérieur 
Sortie au parc Hissého

mercredi 08 mars

Temps calme 
Multi-activités 
« À la découverte 
de la faune et de la flore »

Accueil / Coloriage / Jeux 
« Raconte-moi une histoire » 
à la médiathèque Boris Vian

mercredi 29 mars

matin
Temps calme 
Trampoline 
au parc de Figuerolles

Accueil / Coloriage / Jeux 
Découverte avec 
le service des Sports

après-midimercredi 05 avril

Temps calme 
Visite de la ferme 
pédagogique

Accueil / Coloriage / Jeux 
Loisirs créatifs 
« Fresque autour 
de la faune et de la flore »

mercredi 12 avril

Accueil / Petits jeux 
Parc Borelly à Marseille 

(prévoir un sac à dos et des baskets)

mercredi 22



vacances d’hiver

matin

Loisirs créatifs 
« Mon portrait clown »

Accueil / Petits jeux 
Atelier robotique 
Stage d’arts plastiques 
avec Art et Créations

après-midilundi 13 février

Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Atelier robotique 
Stage d’arts plastiques 
avec Art et Créations

mardi 14 février

Cinéma Le Méliès

Accueil / Petits jeux 
Atelier robotique 
Stage d’arts plastiques 
avec Art et Créations

mercredi 15 février

Jeux autour du cirque    

Accueil / Petits jeux 
Atelier robotique 
Stage d’arts plastiques 
avec Art et Créations

jeudi 16 février

Accueil / Petits jeux 
Urban Jump et Bowling du Bras d’Or à Aix-en-Provence 

(prévoir un sac à dos, des baskets et une paire de chaussettes)

vendredi 17 février

matin

Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Atelier cinéma 
« Table mashup » 
Activité manuelle 
« Balle de jonglage »

après-midi

mardi 21 février

Cinéma Le Méliès

Accueil / Petits jeux 
Atelier cinéma 
« Table mashup » 
Découverte avec 
le service des Sports

mercredi 22 février

Spectacle 
Sous l’arbre à palabres 
Conte et musique 
au théâtre Le Sémaphore

Accueil / Petits jeux 
Atelier cinéma 
« Table mashup » 
Grand jeu autour du cirque

jeudi 23 février

Le cirque vient au centre

Accueil / Petits jeux 
Atelier cinéma 
« Table mashup » 
Loisirs créatifs 
« Les chaussures du clown »

vendredi 24 février

Accueil / Petits jeux 
Urban Kids à Venelles 

(prévoir un sac à dos, des baskets et une paire de chaussettes)

lundi 20 février

thématique 

découverte 
du cirque

- 11 -- 10 -

6/8 ans
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9/11 ans6/8 ans

matin

Cinéma Le Méliès
Accueil / Coloriage / Jeux 
Atelier cinéma 
« Table mashup »

après-midimercredi 01 mars

Sortie au parc Hissého
Accueil / Coloriage / Jeux 
Rallye photo autour de 
la faune et de la flore

mercredi 15 mars

Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Coloriage / Jeux 
Multi-activités « Découverte 
de la faune et de la flore » 
Création d’une affiche 
avec le cinéma Le Méliès

mercredi 08 mars

Blind test sportif 
autour du printemps

Accueil / Coloriage / Jeux 
Loisirs créatifs « Fresque 
autour du printemps » 
Découverte avec 
le service des Sports

mercredi 22 mars

matin

Visite de la ferme 
pédagogique

Accueil / Coloriage / Jeux 
Loisirs créatifs 
« Fresque autour de 
la faune et de la flore »

après-midimercredi 05 avril

Accrobranche 
au parc de Figuerolles

Accueil / Coloriage / Jeux 
Découverte avec 
le service des Sports

mercredi 12 avril

Accueil / Petits jeux 
Parc Borelly à Marseille (prévoir un sac à dos et des baskets)

mercredi 29

matin

Loisirs créatifs 
« Création de masques »

Accueil / Petits jeux 
Jeu de présentation 
Atelier cinéma 
« Table mashup »

après-midilundi 13 février

Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Loisirs créatifs 
autour du cirque 
Atelier cinéma 
« Table mashup »

mardi 14 février

Cinéma Le Méliès

Accueil / Petits jeux 
Petits jeux autour du cirque 
Atelier cinéma 
« Table mashup »

mercredi 15 février

Multi-activités 
autour du cirque    

Accueil / Petits jeux 
Loisirs créatifs 
« Mon portrait clown » 
Atelier cinéma 
« Table mashup »

jeudi 16 février

Accueil / Petits jeux 
Urban Jump et Bowling du Bras d’Or à Aix-en-Provence 

(prévoir un sac à dos, des baskets et une paire de chaussettes)

vendredi 17 février

thématique 

découverte 
du cirque

vacances 
d’hiver
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9/11 ans

- 15 -

matin

Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Petits jeux 
Loisirs créatifs 
« Le chapiteau du cirque » 
Atelier petit-déjeuner 
à la salle Gagarine

après-midi

mardi 21 février

Atelier avec un diététicien

Accueil / Petits jeux 
Découverte avec 
le service des Sports 
Atelier jeux 
à la médiathèque Boris Vian

mercredi 22 février

Atelier découverte MMA

Accueil / Petits jeux 
Activité manuelle 
« Balle de jonglage » 
Grand jeu autour du cirque

jeudi 23 février

Le cirque vient au centre
Accueil / Petits jeux 
Ludothèque à Istres

vendredi 24 février

Accueil / Petits jeux 
Activités autour du projet ARS au Loubatas 

(prévoir un sac à dos et des baskets)

lundi 20 février

matin
Nicki surf (prévoir un sac 
à dos, un maillot de bain 
et une serviette)

Accueil / Coloriage / Jeux 
Multi-activités « Découverte 
de la faune et de la flore »

après-midimercredi 01 mars

Cinéma Le Méliès

Accueil / Coloriage / Jeux 
Blind test sportif 
autour du printemps 
Création d’une affiche 
avec le cinéma Le Méliès

mercredi 15 mars

Rallye photo autour de 
la faune et de la flore

Accueil / Coloriage / Jeux 
Découverte avec 
le service des Sports

mercredi 08 mars

Découverte avec 
le service des Sports

Accueil / Coloriage / Jeux 
Loisirs créatifs « Fresque 
autour du printemps » 
Création d’une affiche 
avec le cinéma Le Méliès

mercredi 22 mars

matin

Accrobranche 
au parc de Figuerolles

Accueil / Coloriage / Jeux 
Loisirs créatifs 
« Fresque autour de 
la faune et de la flore »

après-midimercredi 05 avril

Jeu de piste 
autour de la faune 
et de la flore

Accueil / Coloriage / Jeux 
Découverte avec 
le service des Sports

mercredi 12 avril

Accueil / Petits jeux 
Parc Borelly à Marseille (prévoir un sac à dos et des baskets)

mercredi 29



centre de loisirs municipal 
lucie aubrac 
 
28, boulevard Dominique Nicotra 
Tél. : 04 42 35 43 90 
Mercredis et vacances scolaires 
de 7 h 30 à 18 h sans interruption 

Renseignements et inscriptions 

Les inscriptions et réservations pour le centre 
de loisirs municipal s'effectuent en mairie, 
au guichet unique du service Enfance-Éducation, 

du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Tél. : 04 42 40 65 81(83) 
Vous pouvez télécharger le dossier sur le site de la Ville : 
www.portdebouc.fr 

Tarifs (journée/enfant) 

QF < 300 : 1,20 € / 301 < QF < 400 : 2,40 € 
401 < QF < 500 : 3,20 € / 501 < QF < 600 : 3,60 € 
601 < QF < 700 : 5,60 € / 701 < QF < 800 : 6,40 € 
801 < QF < 900 : 7,20 € / 901 < QF < 1 000 : 8 € 
1 001 < QF < 1 100 : 8,80 € / 1 101 < QF < 1 200 : 9,60 € 
QF > 1 201 : 9,60 € 

Les repas et les pique-niques sont compris dans les tarifs.  

À savoir 

Un transport en car municipal vers le centre aéré 
depuis tous les quartiers de la ville est prévu à partir 
de 8 h 10 et le soir à 17 h 25 pour le retour. 
Être présent 10 minutes avant le départ du bus. 

Arrêts : 

Les Jardins de Louis : 8 h 10 / 17 h 40 
La Bergerie Draille : 8 h 15 / 17 h 37 
Les Comtes : 8 h 20 / 17 h 35 
Le Cimetière : 8 h 23 / 17 h 32 
Le Coquet : 8 h 25 / 17 h 30 
Les Aigues Douces : 8 h 30 / 17 h 23 
La Lèque : 8 h 35 / 17 h 25 

 

Activités organisées 
avec le soutien de :
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