
Bienvenue au Centre Social les Musardises !  
 Quartiers Consolat Mirabeau 

Chers habitants et adhérents, 
Il est un espace ou vous pouvez exprimer votre avis 
et ou nous pouvons partager les informations sur la 

vie du centre social 
C’est le Conseil de Maison des Musardises 

 

 Le prochain  aura  lieu  
le mardi 31 mai 2011 à 17h30  

au centre social LES MUSARDISES 
Nous vous y invitons 

 
 

 

L’équipe se réjouie de pouvoir accueillir une nouvelle  collabora-
trice  Nadia ER RABJA  sur une toute nouvelle mission auprès 
des familles des quartiers Mirabeau.   
 

Magali GALIZZI 
                                   Directrice 

 C.S.M. 
32, chemin des Musardises 

Quartier Consolat Mirabeau 

13015 Marseille 

04 91 60 04 45 

BULLETIN  

mai et juin 2011 

 

Les inscriptions   pour toutes les activités se font à l’accueil  
du centre social  

 

Le lundi de  13 heures à 18 heures  
Le mardi, mercredi et jeudi  

de  9h00 à 12h00 et de 13 heures à 18heures  
Le vendredi de 9h00 è 12h00 

avec Zohra Mokhtari 
 

04 91 60 04 45 / lesmusardises@fail13.org 

« Consolat-Mirabeau Terre Andalouse »  

Samedi 11 juin  
Concours de pétanque 

Vernissage de  Exposition regards croisés 

Paëlla ( sur inscription) 

 Concert flamenco. 

Expositions regards croisés du 11 au 24 juin 2011 

Au centre social; 32 chemin des musardises  
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« une fois, il y avait, une fois il y aura , en mai  
et en juin, pour les petits et pour les grands ...des 
moments pour  

Jouer ensemble 
Patauger et nager à la piscine 
Découvrir de belles histoires  au Théâtre 
Badaboum  
au Théâtre Divaldo ou au cinéma... 
Jardiner ( avec les défis scientifiques et  
techniques de planète science) 
Cuisiner de bons gâteaux 

Pour les enfants de 4 à 11 ans  

l’accueil est à 8h30 le matin 

Pour les enfants de + de 11 ans  

   l’accueil est à 13h00 

Les planning détaillés sont disponibles à l’accueil  
 
Contact : Johanna BARELLI  
Animatrice jeune/Directrice ALSH 

06 71 01 71 43 

 Enfance  et jeunesse  

les mercredis  
Club jeunes 12-18 ans  

Contact : Christine CORSTES  
Directrice Adjointe ALSH 

04 91 60 02 11 

ALSH 4-12 ans { 

les vacances d’été  
 

Nous accueillerons vos enfants  

du lundi 4 juillet au vendredi 5 Août 2011 

Pensez à venir inscrire vous enfants  

Date limite dépôt des dossiers   

le mercredi 15 juin  à 17h00 



 

 

« Tous nos  ateliers s’arrêtent le vendredi 24 juin 2011 ». 

 

 
 

Les JAQ : animations culturelles et sportives  

Vous donnent rendez vous tous les mercredis sur un quartier diffé-

rentes ( planning à l’accueil) 

 

 
 

Mardi : de 10 h 30 à 12 h 

Vendredi : de 14 h à 16 h  

Les rendez-vous sur les quartiers  

les ateliers   

      Hip hop 
Le mercredi pour les 6-11ans  

et le vendredi  pour les + de 11ans 

« VIDE TON SAC »    

Pour les jeunes de 16 à 20 ans; « Un atelier 

d’expression où chacun vient échanger, partager ses 

diverses expériences, son regard sur son quartier..ou 

d’ailleurs… » 

Le mercredi de 17h30 à 19h00 

Les permanence jeunes  

Contact Youcef 04 91 60 02 11 

Poste B, animateur de prévention  

« Atelier expression théâtre » 
Le mardi  de 17h30 à 19h00 

Avec François pour les +de 11ans  

Le mercredi  de 17h30 à 19h00 

Avec Audrey pour les 10-11ans 

« Du flamenco au jazz »  
Le jeudi  de 17h00 à 19h00 

Avec Thierry et Johanna 



 

 
 
 

 
 

 
. 
 

 

   Adultes et famille 

 Tous les détails des activités,  
 sorties et permanences   
 dans le programme à l’accueil  

Les ateliers continuent  
 jusqu'au vendredi 24 juin  

 

 
 

Une rencontre 

 avec Olivier Maurel auteur  du livre 

avec fessée :  

« De la bêtise à la  fessée ,  

peut on faire autrement ? » 
 

Le Jeudi 26 mai 2011 

MPT centre social Grand Saint Antoine 

Départ 13h00 

Du centre social les musardises  

Le coin des parents 

Balades en mer 

Visite et baignades aux 

Saintes Maries de la mer 

Tarif  de 3 à 5€ 

Repas  préparés par un groupe 

d’habitantes  

19 mai  grillades 

30 juin poulet aux olives  

Participation 7€  

Avec le festival de danse  

et des arts multiples de 

Marseille 

Tarif : 3 € repas et trans-

port compris   

À ne pas rater !!! Les places 

sont limitées !!! 

Sorties à la journée  

Des pauses  conviviales 

Soirées repas /spectacle  

Le 25 mai espace mistral à 

15h00 

Le 19 Juin au Dôme  

Flash mob  
Marseille rêve  

 Sylvie TOURBA 
Responsable secteur famille 
04 91 60 04 25 


