Manosque,
sur la route des vacances
Parce que les vacances sont un moment important
de loisirs et de détente, cette année encore, la ville
de Manosque offre aux enfants et aux familles
un large choix d’activités tout au long de l’été 2019.
Dans ce livret, vous découvrirez de nombreuses
propositions, accessibles pour tous les âges
et pour tous les goûts !
Pour chaque activité, vous trouverez toutes
les informations utiles (inscriptions, horaires, tarifs…).
Toute l’équipe des animateurs de la ville vous souhaite
un bel été 2019 à Manosque !
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Centre de l’enfance
« Accueil de loisirs 3-12 ans »
Les animateurs du Centre de l’Enfance proposent aux enfants
de 3 à 12 ans de venir « Jouer, Découvrir, Apprendre, Rencontrer,
Partager » à la journée ou demi- journée.
Offre variée d’activités et de projets pendant les vacances d’été :
ateliers sportifs, ateliers culturels, activités jardin, ateliers photos
vidéo, activités multimédia, ateliers arts plastiques, ateliers
cuisine… ; sorties découverte de l’environnement ; activités de
loisirs ; mini-séjours.
• Tranche d’âge : 3-12 ans.
• Tarif à la journée ou demi-journée.
• Aides possibles : bons CAF / MSA.
• Dates de fonctionnement : 8 juillet – 23 août 2019.
• Horaires : 7 h 30-18 h 15.
• Inscriptions : au centre de l’enfance (sauf lundi matin et jeudi),
en ligne via le Portail familles.
• Lieux :
Moulin Neuf (3 ans),
École Ponsonne (4-5 ans),
Centre de l’enfance Robert Honde (6-12 ans).
• Contact : accueil centre de l’enfance - 04 92 71 09 89.
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Vacances pour Tous
« Accueil de loisirs 11-14 ans »
Toujours plus de sensations et de nouveautés.
Venez découvrir l’Accueil ADOS 11-14 ans situé à la MJC,
vous retrouver entre jeunes, pratiquer des activités sportives,
culturelles ou de plein air, organiser des sorties, des mini-séjours,
participer à des projets ou des stages d’initiation.
Inscription à la carte (journée, demi-journée, sortie), tarif attractif.
• Tranche d’âge : 11-14 ans.
• Tarif : 5 euros la semaine + participations aux sorties.
Tarifs spécifiques pour les séjours.
• Aides possibles : bons CAF / MSA sur les séjours
• Dates de fonctionnement : 8 juillet - 9 août.
• Horaires : 9 h 30-17 heures.
• Inscriptions : Période à partir du 1er juin 2019 au bureau Vacances
pour Tous-MJC.
• Lieu :
MJC Jean-le-Bleu.
				
• Contact : Carole Michel - 04 92 72 19 70 / 06 46 26 25 97
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Espace Jeunes MJC
14/17 ANS
Accompagner et orienter les jeunes dans leurs projets, organiser
des activités, séjours, construire des actions éducatives et
de prévention.
• Tranche d’âge : 14-17 ans.
• Tarif : Adhésion MJC 10 €, participation en fonction des sorties.
• Aides possibles : bons CAF / MSA.
• Dates de fonctionnement : 8 juillet-9 août 2019.
• Horaires : 10 heures-18 h 30.
• Inscriptions : à partir du 8 juillet 2019 au secrétariat de la MJC.
• Lieu :
Espace Jeunes MJC.
• Contact : MJC - 04 92 72 19 70.
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Manosque Vacances
« Accueil de loisirs 3-17 ans »
Un programme très diversifié comprenant des activités autour
de l’artistique, du culturel, du sport et de la citoyenneté ouvert
à tous les enfants âgés de 3 à 17 ans.
Sessions à la semaine ou à la journée, menées par des partenaires
associatifs privés et municipaux. Différents tarifs sont proposés
(journée, semaine, forfait…).
• Tranche d’âge : 3-17 ans.
• Tarif à l’activité, à la semaine et/ou au forfait.
• Dates de fonctionnement : 8 juillet – 23 août 2019.
• Inscriptions : Préinscriptions en ligne à partir du 15 mai sur le
Portail Citoyen de la ville (ville-manosque.fr)
Priorité aux personnes résidants à Manosque du 15 mai au 26 juin.
Ouverture aux « hors Manosque » à partir du jeudi 27 juin.
Modalité : Local Manosque Vacances, place du docteur Joubert
(locaux de l’ancien Office de tourisme).
• Lieu (x) :
sur les différents sites et infrastructures de Manosque
et ses environs.
				
• Contact : Manosque Vacances - 04 92 70 38 83 / 06 11 23 74 14.
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Ludothèque
« Sur la route des jeux »
L’équipe de la ludothèque vous invite à partager de sympathiques
fins d’après-midi autour d’une multitude de jeux et jouets en libre
accès ou à emprunter.
La LUDO en mode été fera la part belle aux jeux d’eau et de plein air.
• Tranche d’âge : Tous âges (enfants et parents).
• Tarif : 1 euro/séance - 1 euro/prêt de jeu.
• Dates de fonctionnement : lundi, mardi et jeudi,
du 8 juillet au 1er août.
• Horaires : 16 h 30-18 h 30.
• Inscriptions : le jour même lors de la séance.
Modalité : les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés.
• Lieu :
Ludothèque - Centre de l’Enfance « Robert Honde »,
Place Pierre de Coubertin.
• Contact : Ludothèque - 04 92 71 09 20.
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Patati Patata
« Lieu d’Accueil Enfants-Parents »
Jouer, s’écouter, partager, relâcher, se rencontrer, s’informer…
Rencontres entre enfants, parents et accueillants professionnels
de l’enfance et / ou de la famille.
• Tranche d’âge : enfants jusqu’à 4 ans avec parents.
• Dates de fonctionnement : du 8 au 26 juillet,
lundi et vendredi de 14 h 30 à 16 h 30,
mardi, mercredi, jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.
• Inscriptions : accueil anonyme et gratuit, pas d’inscription.
Modalité : les enfants sont accompagnés par leurs parents qui
restent avec eux.
• Lieu :
« Patati Patati » - Place Marcel Pagnol.
• Contact :
04 92 70 35 77 (service jeunesse),
04 92 72 26 87 (sur les heures d’ouverture de Patati Patata).
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École municipale de Voile
plan d’eau des Vannades
Enseignement de la voile et location de matériels nautiques
(dériveurs légers, canoë-kayak, planche à voile, planche à rame).
• Tranche d’âge : enseignement à partir de 6 ans.
• Tarif : formules stage et location.
• Dates de fonctionnement : 8 juillet – 30 août 2019.
• Horaires :
Lundi au Vendredi 10 heures-12 heures / 14 heures-18 heures
Dimanche 14 heures-18 heures.
• Inscriptions : à partir du mois de juin 2019 à l’école de voile.
• Lieu :
Plan d’eau des Vannades.
• Contact : École de voile - 04 92 87 41 16.
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Animation vie locale
« au cœur des quartiers »
Accueil familles (parents/enfants), sur des activés ponctuelles de
loisirs. Programmes spécifiques dans chaque espace de vie locale.
Service d’accueil ouvert à tous, d’accompagnement, de rencontres
et d’information.
• Tranche d’âge : à partir de 6 ans sans limite d’âge.
• Tarif : Service gratuit.
• Dates de fonctionnement : 8 juillet – 30 août 2019.
• Horaires : de 9 heures à 12 heures selon le planning.
Programme d’activités à la demande.
• Inscriptions : dans les locaux sociaux des quartiers auprès
des référents.
• Lieux :
Espace vie locale des Serrets

Espace vie locale des Ponches

04-92-72-48-67
jennamri@ville-manosque.fr
fermeture du 29/07 au 12/08.

04-92-87-20-43
tlo@dlva.fr
fermeture du 16/08 au 02/09.

Espace vie locale de St-Lazare

Espace vie locale des Aliziers

04-92-87-28-45
bdesartiges@ville-manosque.fr
fermetures 15-26/07 05-12/08
et 19-23/08.

04-92-75-85-88
tlo@dlva.fr
fermeture du 16/08 au 02/09.

• Contact : animationvielocale@ville-manosque.fr
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Contrat de ville
et associations
Plusieurs actions à destination des jeunes et de leurs familles sont
organisées cet été par les associations locales avec le soutien du Contrat
de ville. Environnement, sciences, cirque, littérature, Web TV … faites le
plein d’activités et de découvertes !
• 3 W / WEB TV - WEB RADIO - WEB SÉRIE

Pour découvrir tous les aspects de
la réalisation de médias : TV, Radio
et Série.
En juillet à Manosque. Atelier
ouvert sur inscription à partir de
15 ans. MJC – 04 92 72 19 70.
• ATELIER LES COMPTINES
Un lieu d’éveil créatif et éducatif
pour les petits de 2 à 4 ans.
Du 8 au 26 juillet, uniquement
le matin et à la semaine Manosque.
Tarifs en fonction des aides CAFMSA. Sur inscription du 17 au 21 juin
2019. Collectif Petite Enfance –
04 92 72 80 41.
• BIBLIOTHÈQUE DE RUE
Découverte de l’univers du livre
autour d’ateliers dans le cadre
de Partir en livre.
Du 15 au 19 juillet à Manosque
(Médiathèque d’Herbès, Aliziers,
Ponches). A partir de 6 ans.
Gratuit. Inscription sur les ateliers
thématiques.
Éclat de lire – 04 92 71 01 79.

• CITÉS DÉBROUILLARDES
Ateliers ludiques et créatifs pour
découvrir la science en s’amusant.
Du 8 au 19 juillet à Manosque.
À partir de 6 ans. Gratuit. Sans
inscription. Les Petits Débrouillards 06 38 80 85 10.
• CLUB NATURE ENVIRONNEMENT
Un club pour les petits curieux de
la nature et l’environnement.
Des activités pour découvrir,
observer, expérimenter, créer… !
En juillet à Manosque. 8 – 12 ans.
Limité à 8 enfants. Gratuit.
Sans inscription. CPIE - 04 92 87 58 81.
• SÉJOUR VASCO
Séjour d’une semaine pour réviser
avant la rentrée et découvrir
l’univers du cirque en s’amusant.
Du 19 au 23 août à Chantemerle.
10-11 ans. Tarifs en fonction
des aides CAF-MSA. Sur inscription.
PEP Alpes du Sud - 06 60 78 20 40.
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MANOSQUE

SUR LA ROUTE DES VACANCES

Été
2019
Informations : 04 92 70 34 00
dlva.fr
ville-manosque.fr

