
DU 09 JUILLET AU 10 AOÛT 2018
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Du 9 juillet au 3 août

au Complexe Sportif Municipal du Port

De 9h à 16h (sans repas, possibilité pour les enfants de 
rentrer chez eux ou d’emmener leur repas à l’ouverture ou 
de se faire livrer par les parents).

Activités sportives, culturelles, socio-éducatives, sorties 
pédagogiques et ludiques.

Public // de 7 à 15 ans.

Tarif // 20.00 € semaine

 1 jOuR, 1 quARTIER
Du 6 au 10 août

Accueil de 9 à 16h

Mise en place d’un pôle d’animation dans les quartiers. 

Tout public

Tarif // Gratuit

SORTIES POuR ACTIVITéS LudIquES 
Les départs de bus sont à 9h pour un retour à 16h 
Prévoir les repas (pas de possibilité d’achat sur place pour les 4 
sorties)

Mercredi 18 juillet : 
LASER GAME à Saint Denis

Mercredi 25 juillet: 
ACROROC à Saint Pierre

Mercredi 01 août : 
FOOT INDOOR EVOLUTION à Saint Pierre 

Mercredi 08 août : 
QUAD au Maido ; 

Tarif // 5.00€ la sortie - activité

Contact Office Municipal des Sports : 0262 42 41 20
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es VAkANS NAuTIk : ENfANTS EN VOILE ET kAyAk
Du 9 au 13 JUILLET // du 16 au 20 JUILLET // Du 23 au 27 JUILLET 
2018 // Du 30 au 03 AOUT // du 6 au 10 AOUT 2018  
De 8 h à 16 h 30

Les enfants inscrits s’initient à la mer par la pratique des 
activités de Voile et de Kayak, dans la darse et selon les 
conditions météorologiques, à proximité du port Ouest.

Public // Enfants - 14 ans ; Primaire et collégiens (6èmes/5èmes)

Tarifs // De 20 à 50 € (la semaine selon le quotient familial CAF de la 
famille portoise)

De 35 à 75 € (la semaine pour les non résidents selon le quotient familial)

Garderie du midi en supplément à 25 €
Préinscription obligatoire, places limitées à 30 par semaine et 150

au total sur les vacances de juillet/août 2018.

STAGE VACANCES PLONGéE, VOILE, kAyAk
Plongée du 9 au 13 JUILLET // du 16 au 20 JUILLET // du 23 au 27 
JUILLET 2018

Voile et kayak du 30 juillet au 03 AOUT // du 6 au 10 AOUT 2018

De 08h00 à 16h30

Les jeunes viennent sur 5 jours à la BNM pour sortir en mer, 
faire de la plongée, de la voile devant le Port et en Baie de 
Saint-Paul et du kayak, le long des côtes portoises. Les plus 
débrouillards peuvent terminer la semaine avec les premiers 
niveaux de diplôme dans les 3 activités.

Public // Collégiens, lycéens, âgés plus de 14 ans 

Tarifs // De 20 à 50 € (la semaine selon le quotient familial CAF de la 
famille portoise)

De 35 à 75 € (la semaine pour les non résidents selon le quotient familial)

Préinscription obligatoire, avec un certificat médical de non contre 
indication à la plongée sous marine. Places limitées à 60 au total sur 
les vacances.

Contact Base Nautique des Mascareignes : 
0262 55 18 35 // basenautiquemascareignes@orange.fr
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partir eN livre - 4èME édITION
Dans le cadre de l’évènement « Partir en livre 2018 », la 
Médiathèque Benoîte Boulard propose aux enfants des 
centres de loisirs et au public de la ville du Port :

SPECTACLES POuR PETITS ET GRANdS 

Mercredi 11 juillet à 14h30 
Conte musical avec Alix Poulot (dès 3 ans)

Jeudi 19 juillet à 14h30  
Spectacle de contes musicaux avec Anny Grondin et 
Maya Kamaty “Zistwar an shanté” (Dès 6 ans) 

Samedi 21 juillet à 10h 
Bébés lecteurs : Jeux de doigts, comptines, lectures et 
rondes, avec Paulette et Claudie

CONTES 
Mercredi 11 juillet à 10h 
Kamishibaï : « Le loup qui découvrait le pays des Contes » 
avec Laurie. Liev i sava bal avec Claudie.

Mercredi 18 juillet à 10h 
Kamishibaï : “Maxime le gris” et “Gare au hibou!” avec 
Sopheap (de 3 à 6 ans) 

vendredi 20 juillet à 14h 
Sirandanes, contes et légendes créoles avec Evelyne

ATELIERS 
Jeudi 12 juillet de 14h à 16h 
“Détective autour du monde”  jeux de lecture avec 
l’association Lilomots (de 9 à 15 ans) 

vendredi 13 juillet à 10h 
Atelier Manga avec Bruno Dufestin  

En permanence Jeu de l’Oie Géant

Contact Médiathèque Benoîte Boulard // 0262 43 50 91



5

A
c

ti
v

it
és

 c
u

lt
u

re
ll

es ATELIERS
Mardi 31 juillet  et mercredi 1 août 2018 à 14h : 
 Cup zik  (Doris et Yvann)
Mardi 7 août 2018 :  
 Jeux de société (toute la journée, Jeanne)
Mercredi 8 août 2018 : 
 Jeux tablette (Jeanne et peut-être Sébastien)
jeudi 9 août 2018 : 
 Roulette musicale (Jeanne)

Contact Médiathèque Benoîte Boulard // 0262 43 50 91

ACTIVITéS VACANCES 
23 juillet au 27 juillet  
Activités vacances pour jeunes 12 places
Tarifs // Gratuit pour les adhérents du centre - 5 euros de 
participation pour les non adhérents.

Du 24 au 27 juillet 2018 
Inscription des petits le lundi 23 juillet
Activités : peinture mur du centre, modelage et balade 
front de mer du Port... 

Public // Enfants de 7 à 12 ans

Du 31 juillet au 14 août 2018
Inscription des adolescents le lundi 30 juillet
Activités : randonnée à Roche Vert Bouteille sur 2 jours, 
peinture mur du centre, visite musée historique de Villèle, 
Randonnée chemin des Anglais et visite du Lazaret (La Pos-
session), projet photo « KISSAMILE », échanges intergénéra-
tionnels, visite guidée du Port...

Public // Adolescents de 12 à 17 ans

Contact village titan Centre Social Coeur Saignant //
02 62 43 29 57 ou centresocial420@gmail.com
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Du 16 au 20 juillet
Ateliers : Arts plastiques (12 places)

Du 23 au 27 juillet
Ateliers : Bandes dessinées (12 places)

Tarif // 80 euros (4h/J)

Du 30 juillet au 03 août
Ateliers de danse Hip Hop (15 places)

Atelier Cirque 
(sous réserve - se renseigner pour confirmation et dates)

renseignement et inscription à village titan, 
av. de la commune de paris, le pOrt
Contact : 02 62 43 47 85 ou titan.culturel@wanadoo.fr
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CINé VACANCES

Mardi 24 juillet 2018
9h30 // Les croods (à partir de 6 ans)
14h // Ma vie de courgette (à partir de 8 ans)

Mercredi 24 juillet 2018
9h30 // Ponyosur la falaise (à partir de 5 ans)
14h // Les gardiens de la galaxie (tous public)

Jeudi 26 juillet 2018 à 14h
Le BGG : Le Bon Gros Géant (à partir de 6 ans)

Vendredi 27 juillet 2018
9h30 // Oups ! J’ai raté l’arche (à partir de 3 ans)
14h // Tout en haut du monde (à partir de 7 ans)

Mardi 31 juillet 2018 à 14h  
Dance battle américa 

LIVRES AdAPTéS EN fILMS

vendredi 13 juillet 2018
9h30 // Le Roi lion (à partir de 3 ans)
14h // Le livre de la jungle (tous public)

Mardi 17 juillet 2018
9h30 // Charlie et la chocolatrie (à partir de 7 ans)
14h // A la croisée des mondes : la boussole d’or (conseillé 
à partir de 6 ans)

jeudi 19 juillet 2018
9h30 // Le Petit Prince (Tous public)

Vendredi 20 juillet 2018
9h30 // Percy Jackson et le voleur de foudre (à partir de 7 
ans)

Contact Médiathèque Benoîte Boulard // 0262 43 50 91
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vendredi 3 août 2018 à 17h30 
Kabardock - Grande salle 
SSkyron et Di Panda

Tarif unique // 10 euros

Gratuit pour les portois - Inscription au Service 
Animation de la Mairie du Port au 0262 42 86 62
Date limite d’inscription le 27 juillet 2018 inclus. Pour les 
inscrits, les places sont à retirer uniquement le 3 aout 
de 17h à 18h.

Contact Kabardock // 0262 54 05 40 www.kabardock.com

BOOM POuR LA jEuNESSE

Mercredi  11 juillet 2018 // Jeudi 26 juillet 2018
 
De 14h à17h30
 au Centre Social et Culturel Coeur saignant (ZAC 2)
 
public : 12 à 17 ans
 
Entrée Gratuite
Contact Service animation // 0262 42 86 62

kABAR fIN dE VACANCES

Vendredi 10 août 2018
 
Sur la Place des Cheminots
 
Entrée Gratuite
  
Restez Connecté
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Du 16 juillet au 10 août 2018 dont 2 nuits en camping

Public : 55 jeunes âgés entre 6 et 17 ans
(dont environ 10 de La Cité Ravine à Marquet, 10 du centre
ville du Port et 35 de la Rivière des Galets).
Thème : « culture et sport »
- Sorties pédagogiques avec activités attrayantes (fête 
foraine, cinéma)
- Activités culturelles : chant, danse, cirque et percussion 
pour une présentation lors la fête du village RDG prévu du 
08 au 11/08/18 (spectacle, défilé percussion)
- Activités sportives : vélo, piscine, voile, kayak, sports 
collectifs, randonnée pédestre…
- Séances d’information, de prévention, et ludiques autour 
de la citoyenneté et de la santé (création de supports 
préventifs sur l’acceptation de l’autre).
- Activités diverses : grand jeu, jeux de plein air, jeux de 
société, activités manuelles…

OPéRATION VILLE VIE VACANCES 1

Du 16 juillet au 10 août 2018 dont 2 nuits en camping

Public : 15 jeunes âgés entre 11 et 17 ans 
de la Rivière des Galets et du Port dont des jeunes orientés
par le PRE, CCAS et Prévention PEI
Thème : « jeunes acteurs de la prévention routière »
- Séances d’information, de prévention et débats autour 
de la sécurité routière
- Création de supports de prévention sécurité routière 
(slam, slogans, musique)
- Sorties en vélo
- Activités culturelles et sportives, sorties pédagogiques, 
activités manuelles, participation à la fête du village RDG.
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Du 16 juillet au 10 août 2018 dont 2 nuits en camping
Public : 15 jeunes âgés entre 11 et 17 ans  
(de la Rivière des Galets et du Port)
Thème : « violences sexistes, c’est pas mon genre »
- Séances d’information, de prévention et débats autour 
de l’égalité filles-garçons
- Séances de prévention MST
- Création de supports préventifs (théâtre, film…)
- Activités culturelles et sportives, sorties pédagogiques, 
activités manuelles, participation à la fête du village RDG.

Contact Farfar // 0262 43 90 91

CAMPS POuR AdOLESCENTS - CENTRES Aux MAkES
Du 23 au 31 juillet 2018 // De 01 au 07 Août 2018

Le tarif sera de 25 ou 30 euros selon quotient familial 
avec toutes les prestations comprises (hébergement, 
restauration, activités, transport)

Public // 12 à 17 ans

Pour plus d’informations se rendre directement au bureau (Terrain 
Manès) ou nous contacter au 0262 14.95.04

Contact association pour la Jeunesse en plein air // 

0262 14 95 04 ou 0692 00 33 56

OPéRATION VILLE VIE VACANCES POUR LES ADOLESCEnTS

Du 30 juillet au 14 aout 2018
« Kisa mi lé » - Découverte, développement personnel 
(support pédagogique : la photographie)

Tarif // 5 euros de participation.

Contact // Renseignement et Inscription au centre social du 
cœur saignant- ZAC 2, av. Louis Aragon LE PORT

02 62 43 29 57 ou centresocial420@gmail.com
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Les habitants pourront s’incrire sur trois secteurs de proximité: 

Maison de Quartier evariste de parny : 
Du 17 au 19 juillet // Du 24 au 26 juillet // Du 31 juillet au 02 
août 2018

De 9h00 -12h00 et 14h00 -16h00 (participation de 2€ par période 
pour l’enfant et le parent accompagnant. Lors des sorties : 2€ pour 
le parent accompagnant).

Activités : loisirs créatifs, activités sportives, coloriage, dessin, 
atelier lecture / conte, karaoké, atelier petite cuisine... et 
sorties socioculturelles. 

LCR CALOuPILé SECTEuR MANèS TITAN : 
Du 17 juillet au 19 juillet // Du 7 aout au 09 Aout 
De 13h30 - 17h00 (participation de 2€ par période pour l’enfant 
et le parent accompagnant. Lors des sorties : 2€ pour le parent 
accompagnant).

Activités : loisirs créatifs, coloriage, dessin, atelier lecture 
/ conte, karaoké, atelier petite cuisine... et sorties 
socioculturelles. 

LCR HIBISCuS SECTEuR ARISTE BOLON : 
Du 17 au 19 juillet // Du 24 au 26 juillet // Du 31 juillet au 02 
août 2018

De 9h00 -12h00 et 14h00 -16h00 (participation de 2€ pour 
l’enfant et le parent accompagnant. Lors des sorties : 2€ pour le 
parent accompagnant).

Activités : loisirs créatifs, activités sportives, atelier les petits 
débrouillard,  coloriage, dessin, atelier lecture / conte, 
karaoké... et des sorties socioculturelles. 

Contact l’association pass’port  0262 54 96 55 / 0692 48 46 64



Infos
Générales 

Direction de 
l’Épanouissement 

Humain

0262 42 86 62


