
VACANCES D’HIVER
Du 7 au 18 février 2022

PROGRAMME DES ANIMATIONS JEUNESSE

Information importante : Information importante : la programmation des activités proposées 
par les structures est soumise au protocole sanitaire en vigueur et peut donc varier.

Date d’inscription commune : à partir du 24 janvier 2022.



SALON VACANCES LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS DE LA BASTIDE HAUTE

PERSONNES À CONTACTER : Pauline CHARRETON, Directrice - Arthur GARY, Directeur adjoint 
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 : www.salonvacancesloisirs.fr.

PARTICIPATION FINANCIÈRE : en fonction du revenu fiscal de référence de la famille et de la 
grille tarifaire annuelle (de 14€50 à 23€50 la journée pour les Salonais).
Adhésion annuelle obligatoire à l’association de 20 € par famille.
Pensez à vous munir de vos chèques vacances, CESU et Atouts YES.
Règlement à effectuer lors de la réservation.

PUBLIC : de 3 ans à moins de 14 ans.

HORAIRES D’ACCUEIL : ouvert du 7 février au 18 février 2022 de 7h30 à 18h.
Accueil du matin de 7h30 à 9h, départ des enfants de 17h à 18h. Inscriptions sur 4 ou 5 jours.

PROGRAMME D’ANIMATION : durant la période des vacances de février les enfants sont 
conviés au centre de la Bastide Haute pour une immersion totale au cœur de l’océan.
•Les plus petits (3-6 ans) découvriront le monde marin à travers des activités ludiques et 
diverses telles que la création d’animaux aquatiques, une fresque marine géante, une sortie à 
Hissého (Saint Mitre), activités proposées par N’Joy et des activités sportives.
•Pour les plus grands (7-12 ans), les enfants sont invités à rejoindre l’équipage de Pirate qui 
viendra accoster sur les rives de la Bastide Haute.
Au programme : chasse aux trésors, bataille marine, création d’équipements de pirates, sortie 
au bowling, activités proposées par N’Joy et plein d’autres surprises.
L’accueil de loisirs  propose également un séjour ski à Ancelle, du 7 au 11 février 2022 pour les 
enfants âgés de 7 à 13 ans. Tarif unique : 430 €.



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 : pour les accueils ouverts à tous, il n’y a pas besoin de 
réservation préalable mais le nombre de places et la durée de la séance de jeux peuvent être 
limités en fonction des protocoles sanitaires en vigueur.

PIÈCES À FOURNIR : bulletin d’adhésion famille à remplir directement sur place (aucun docu-
ment complémentaire nécessaire). 
La ludothèque vous accueille munis d’un pass sanitaire valide (à partir de 12 ans et 2 mois).

PARTICIPATION FINANCIÈRE : pour les nouveaux arrivants à la ludothèque, une séance dé-
couverte est offerte. Adhésion famille annuelle de 10 € (valable jusqu’au 31 octobre 2022). 
Lors de son inscription, le nouvel adhérent reçoit une carte nominative de 10 entrées par en-
fant de la famille. Par la suite, la carte de 10 entrées pour la famille est vendue 5 € et est valable 
1 an (de date à date).         
Tarif ponctuel pour une séance sans adhésion : 1 € par enfant pour une séance. 
Location de jeux : adhésion à jour, 2 € la boîte pour 2 semaines ou carte de 10 jeux à 18 €. 
Coupons YES « Culture » ou « libre » acceptés.

PUBLIC : famille - Animation jeux pour tout âge.

HORAIRES D’ACCUEIL : la ludothèque vous accueille du 5 au 12 février suivant planning. 
Elle sera fermée au public la semaine du 14 au 20 février.

PROGRAMME D’ANIMATION :
•Samedi 5 février de 9h30 à 12h : accueil pour tous et location de jeux
•Mardi 8 février de 9h à 12h : accueil pour tous
•Mercredi 9 février de 14h30 à 17h30 : accueil pour tous 
•Jeudi 10 février de 9h à 12h : accueil pour tous
•Vendredi 11 février de 9h à 12h : accueil de tous
•Samedi 12 février de 9h30 à 12h : accueil pour tous et location de jeux

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 : jeux de 
construction, d’imagination, de motricité ou de société. 
Le prêt de jeux permet de prolonger à la maison le plaisir de partager une activité en famille.



CAP SPORT
Association de Prévention et de Développement par le Sport 

PERSONNE À CONTACTER : Said CHAHBI : Coordinateur des activités au  06 11 89 59 09, 
mail : association@capsport.fr
Site internet : cap-sport.fr, Facebook : CAPsport, mail : association@capsport.fr

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : les dépôts de dossiers et règlements se font les mardis 
et jeudis de 17h-18h, à la Bastidette, 762 boulevard des Nations Unies.

PIÈCES À FOURNIR : le dossier d’inscription complet est à télécharger sur la page Facebook 
CAP SPORT ou à retirer au Boxing Club Salonais.
Règlements acceptés (espèces, atouts YES, chèques et CB).

PARTICIPATION FINANCIÈRE : 20 € la semaine.

PUBLIC : de 6 à 12 ans.

HORAIRES D’ACCUEIL : du lundi au vendredi de 14h à 16h30.

PROGRAMME D’ANIMATION :
•Lundi 7 février : jeux sport et atelier santé,
•Mardi 8 février : VTT et sécurité routière, 
•Mercredi 9 février : piscine (9-12 ans) et rando nature (6-8 ans),
•Jeudi 10 février : VTT et sécurité routière,
•Vendredi 11 février : fête du sport et structures gonflables.

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 : sur le site internet de l’OMS : www.oms-salon.com,
onglet « stages multisports OMS ».

PIÈCES À FOURNIR : règlement + décharge de responsabilité à télécharger sur le site de l’OMS.

PARTICIPATION FINANCIÈRE : activités gratuites.

PUBLIC : de 6 à 12 ans.

HORAIRES D’ACCUEIL : 9h-12h ou 13h30-16h30, au 3 rue de l’étang de Berre.

PROGRAMME D’ANIMATION : l’OMS organise ses traditionnels stages 100% gratuits. Les 
éducateurs diplômés des clubs salo nais interviendront sur différents quartiers de la ville. Les 
activités se dérouleront en extérieur du 14 au 18 février 2022.



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 : pré-inscription permanente et obligatoire : lundi de 
13h30 à 18h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h au Guichet Enfance-Jeunesse, 44 rue 
d’Oslo. Renseignements au 04 90 45 16 75 ou par mail : 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 de
Salon-de-Provence (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 dispo-
nible 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 lundi 7 février au vendredi 18 février 2022 de 7h30 à 18h30, bâtiment 
François Blanc, 153, vieille route de Cornillon.
•ACM Pavillon : du lundi 7 février au vendredi 11 février 2022 de 7h30 à 18h30 à l’école 
maternelle du Pavillon, rue Belle d’Argent.
Fermeture de l’ACM : du lundi 14 février au vendredi 18 février 2022 inclus.

PROGRAMME D’ANIMATION : durant les vacances d’ hiver les enfants des ACM François Blanc 
et Pavillon découvriront l’univers du cirque. Au programme : des ateliers de construction, de 
motricité, scientifiques et sensoriels, mais aussi des jeux : de rôle, de mime et de danse, des 
ateliers jonglerie, des spectacles de clown et de marionnettes. 

A.A.G.E.S.C

PERSONNE À CONTACTER : Sarah OULHAJ, Directrice ACM, au 06 98 77 41 00 ou par mail : 
aagesc.sarah@gmail.com. Accueil AAGESC : 04 90 44 02 20.
Lien Facebook : www.facebook.com/Aagesc/ - Lien site internet : www.aagesc.fr.

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : 
Lundi 24 janvier de 9h30 à 12h et de 14h à 16h / le mardi 25 janvier de 9h30 à 15h30 sans 
rendez-vous.
Mercredi 26 janvier de 9h30 à 12h et de 14h à 17h / Jeudi 27 janvier de 9h30 à 12h et de14h à 
16h avec rendez-vous. 
Les inscriptions se font 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) + copie de la notification 
MDPH pour les enfants en situation de handicap ou ayant une AVS à l’école.

PARTICIPATION FINANCIÈRE : la participation financière est calculée en fonction de la grille 
tarifaire de la CAF disponible sur le site de l’AAGESC.
Une adhésion à l’association sera demandée : 5 € pour une inscription individuelle / 8 € par 
famille (une seule fois par an). 
 
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 11h30 à 13h30, départ et retour 
des enfants du groupe des 4-5 ans, qui ne mangent pas sur la structure (deux services de 
cantine) et de 12h à 13h30, départ et retour des enfants du groupe des 6-10 ans, qui ne 
mangent pas sur la structure / 17h fin de l’accueil.

PROGRAMME D’ANIMATION : pour ces vacances d’hiver, le centre aéré de l’AAGESC se
transforme en Cirque, pour faire découvrir aux enfants des activités des arts du cirque et leur 
offrir une initiation. 
Au programme : rencontre de jongleurs, voltigeurs, clowns, acrobates et funambules ; des jeux 
sportifs et des activités manuelles afin de faire découvrir le monde du cirque aux enfants. 
L’équipe d’animation dresse son chapiteau et n’attend plus que nos petits apprentis artistes.



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 Madame Elodie Hagenstein, Directrice du centre de loisirs au 
07 83 01 31 64.

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : 
•Aux Bressons : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h.
Au 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 au 57 rue Aurélienne.
Email : accueil@centremosaique.fr / contactbressons@centremosaique.fr
Site : mosaique.centres-sociaux.fr
•Le centre de loisirs, quant à lui, est implanté dans l’école élémentaire des Bressons, au 106 rue 
Prince des Baux durant toute la période des vacances scolaires.

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’association 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... ou sur les 2 semaines de vacances.
Pour une première inscription, une adhésion à l’association d’une valeur de 8 € valable à
l’année vous sera demandée. Le tarif journalier est calculé en fonction du Quotient Familial 
CAF. Cette grille a évolué cette année.

Quotient familial 
CAF

Journée 
animation Repas Total journée

0 à 300 1,20€ 2€ 3,20€

301 à 400 2,40€ 2€ 4,40€

401 à 500 3,20€ 2€ 5,20€

501 à 600 3,60€ 2€ 5,60€

601 à 700 5,60€ 2€ 7,60€

701 à 800 6,40€ 2€ 8,40€

801 à 900 7,20€ 2€ 9,20€

901 à 1000 8€ 2€ 10€

1001 à 1100 8,80€ 2€ 10,80€

1101 à 1200 9,60€ 2€ 11,60€

> 1200 10,50€ 2€ 12,50€



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, ainsi que 2 masques homo-
logués pour la journée.
 
PUBLIC : enfants âgés de 6 à 11 ans.

HORAIRES D’ACCUEIL : nous accueillons vos enfants le matin de 8h à 9h et la sortie du soir 
s’effectue de 17h à 18h. 

PROGRAMME D’ANIMATIONS : nous proposons un programme adapté par tranche d’âge, 
avec des sorties (en fonction des décisions gouvernementales), des grands jeux, des activi-
tés et des séances d’initiations sportives, pour permettre à chacun de créer des souvenirs de 
vacances avec ses copains.
Thème : « Bienvenue dans le Monde de Narnia »
« All you have heard about Old Narnia is true. It is not the land of Men. It is the country of Aslan… »
Retrouve-nous pour des vacances pleines de surprises, de magie, de stratégies.
•Programme de la 1ère semaine : du 7 au 11 Février 2022 :  
-Un grand jeu collectif  « la Malédiction de la Sorcière Blanche » (le mercredi après-midi).
-Des activités manuelles, création de petits souvenirs de vacances « le masque d’Aslan », des 
jeux sportifs, atelier culinaire.
-Une ½ journée jeux avec la ludothèque Pile et Face.
- Une sortie à la neige à Chabanon  « let’s it snow, let’s it snow, let’s it snow » (jeudi 10 février).
-Une après-midi Olympiades (Hand ball / Tennis) organisée par l’OMS (vendredi 11 février).
-Une journée vélo organisée par Monsieur Gérard.
-Des ½ journées d’initiations sportives avec l’OMS.
•Programme de la 2ème semaine : du 14 au 18 février 2022 :
-Un grand jeu collectif  « A la recherche d’Aslan » (jeudi après-midi).
-Du tennis avec l’association « Fête le Mur ».
-Un autofinancement pour le groupe des 10/11 ans (les enfants proposeront une vente d’ob-
jets qu’ils auront confectionnés pour financer leur journée « Epic », ou donneront la somme 
récoltée à une association de leur choix).
-Des activités manuelles avec création de petits souvenirs de vacances, des jeux sportifs au 
parcours de santé, un atelier « je cuisine mes flocons de neige ».
-Une ½ journée jeux avec la ludothèque Pile et Face.
-Des séances d’initiation au Tennis, Badminton, Takwondo… avec les éducateurs sportifs de 
l’OMS.
-Une journée vélo organisée par Monsieur Gérard.
-Une sortie à Avignon « je patine le matin et je visite le centre historique l’après-midi ».



OFFICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

PERSONNES À CONTACTER : renseignements au 04 90 17 51 21, par mail : 
ojs.salon@wanadoo.fr ou sur le site internet : ojs-salon.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 auprès de 
l’OJS ou sur le site www.ojs-salon.fr. 

PARTICIPATION FINANCIÈRE : de 52 € 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, coupons sports, CESU.

PUBLIC : de 4 à 15 ans.

HORAIRES D’ACCUEIL : de 7h45 à 18h pour tous les stages.
Pour les 4/5 ans et les 6/7 ans à l’école Lucie Aubrac, 436 Chemin de la Chapelle, 13300
Salon-de-Provence et pour les 8/11 ans et 12/15 ans à la Halle de Coubertin.

PROGRAMME D’ANIMATION : durant les vacances d’hiver 2022, 6 stages sportifs et culturels 
vous seront proposés. Plusieurs thématiques sont au programme. Vos enfants pourront 
profiter de leurs vacances à travers des activités telles que : sports nouveaux (Tchoukball, Ulti-
mate, 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.
La semaine sera rythmée par plusieurs sorties : Accrobranche, Bowling, Cinéma, Fondation 
Vasarely, Journée neige au Mont Ventoux.
Pour le détail de la programmation et le dossier d’inscription, merci de consulter notre site 
internet ojs-salon.fr/ ou de nous contacter par email : ojs.salon@wanadoo.fr ou en dernier lieu 
par téléphone au 04 90 17 51 21.



SPORTING CLUB SALONAIS

PERSONNE À CONTACTER : Agnès CABANIS au 04 90 56 46 33 ou par mail : 
sportingclubsalonais4@gmail.com

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h.

PIÈCES À FOURNIR : fiche d’inscription.

PARTICIPATION FINANCIÈRE : 85 € la semaine pour les licenciés FFR.
95 € pour les non licenciés.

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

HORAIRES D’ACCUEIL : de 8h à 9h, au siège 92 rue du Docteur Mourret.

PROGRAMME D’ANIMATION : du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Stages multi sports : rugby, bowling, accro-branche, cinéma, sports and play (Lançon), 
trampoline...

CENTRE D’ANIMATION DU VIEUX MOULIN

PERSONNE À CONTACTER : accueil du centre d’animation du vieux moulin au 04 90 50 72 41.

HORAIRES ET LIEU D’INSCRIPTION : lundi - 9h-12h  / 14h-17h, mardi - 9h-12h  / 14h-17h,
mercredi - 9h-12h / 14h-17h, jeudi - 9h-12h  / 14h-17h, vendredi - 14h-16h.

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

PARTICIPATION FINANCIÈRE : selon l’activité. Carte d’adhésion de 5 €. 

PUBLIC : à partir de 5 ans.

PROGRAMME D’ANIMATION :
 •Mardi 8 février : jeux de société, atelier jeux avec ma ludothèque de 14h à 16h (sur inscription 
auprès de l’accueil du CAVM), parents et enfants de 0 et +. 
•Lundi 14 février : création de nids végétaux, atelier jardinage de 14h à 17h à la Ruche (sur 
inscription auprès de l’accueil du CAVM), parents et enfants de 5 ans et +. 
•Mardi 15 février : création de nids végétaux, atelier jardinage de 14h à 17h à la Ruche (sur 
inscription auprès de l’accueil du CAVM), parents et enfants de 5 ans et +. 
•Mercredi 16 février : création de nids végétaux, atelier jardinage de 14h à 17h à la Ruche (sur 
inscription auprès de l’accueil du CAVM), parents et enfants de 5 ans et +. 
•Jeudi 17 février : jeux de société, atelier jeux avec ma ludothèque de 14h à 16h (sur inscription 
auprès de l’accueil du CAVM), parents et enfants 0 et +. 






