
Programme Septembre à la Cayolle 

Point d’organisation au 20-9-2016 

Mercredi 21 et jeudi 22 septembre : Nettoyons le quartier  

Mise en place de caissons pour recevoir les encombrants. Collecte des encombrants, avec la participation des 

bailleurs sociaux et des habitants.(voir plan) 

Vendredi 23 septembre: Nettoyons la nature ,Chasse au Gaspi, Cliink, visite du quartier rénové 

Mise en place du car podium de sensibilisation au tri devant l’école à partir de 8 h puis ilot Vaucanson avant  

11 h. fonction des emplacements disponibles. Partenariat avec le Parc National des Calanques. 

9 à 11 h Collecte hippomobile avec une benne et une calèche pour les personnes accompagnantes. 

Organisation par le Centaure avec la participation des parrains et marraines cliiink et du parc national. Des 

affiches « nettoyons le quartier » seront préparées par le centre aéré pour recouvrir les panneaux « centaure » 

de la calèche  Départ de la collecte devant l’école à 9 h. Fin de la collecte avant 11h30 à la déchetterie. 

 Accueil VIP à 11h30 à la maison de quartier en présence du maire, de la rénovation urbaine, des bailleurs, de 

Cliiink et des associations. Discours, et remise de goodies aux habitants. dans la maison de quartier. 

Repas partagé à la maison de quartier. Apéritif (CIQ) et Repas guinguette offert par Logirem. Compléments à 

apporter par les participants. La maison de quartier fournira table chaises verres et couverts. 

Présentation de film sur la rénovation et les abeilles (Abihocalanques Ciq ) en fonction du matériel disponible. 

Opération « Nettoyons la nature » avec tous les élèves de l’école des calanques. Organisation par l’école. 

Départ 14 h devant l’école, retour 16h30 devant l’école.(une classe d'enfants par résidence) 

Balade dans le quartier rénové avec les bailleurs, le CIQ, les habitants. Départ 14 h de la maison de quartier.  

14h 14h 20.Hameau des Pins Hameau du Rocher Mosquée. 

14h25 14h40 Calanques Vaucanson 

14h45-15h05. Ermitage Peintre Roux Terra Lumina 

15h10-15h30.Parc Ludicosportif Plan de la Jarre 

15h35-15h50 .Gradule Valette  

15h55-16h15. Chantereine Pinéde 

Samedi 24 septembre 

La journée de l'abeille Fête du miel et des associations du quartier . 

Installation des stands dans le parc ludico sportif de 9h30 à 11h30. Organisation par le CIQ. Plan joint 

MRU ; Exposition Réhabilitation , Café Chantier, Parc National des Calanques ,CIQ, Abihocalanques. Association 

parents, Associations locataires, Association :L'âge d'or de la Cayolle  

11h30  :Visite de Mr Lionel Royer Perraut notre maire. 

Présentation des jeunes constructeurs des ruches d'Abihocalanques et des apiculteurs. Dégustation du miel de 

La Cayolle avec atelier d'extraction  

12h30: Apéritif offert par la mairie Dégustation de produits dérivés du miel ,nougat , pain d'épices hydromel . 

Aucun repas ne peut être pris dans le Parc ludicosportif . 

La  brasserie face au parc proposera pizza et sandwich merguez pour un prix modique 

11h30 à 17h: Baptême du nom du miel :vote 

Activités:14h à 17h30 

Atelier de maquillage (Addap 13)  

En alternance Tournoi de foot(SC La Cayolle)  

et "Le conte de l'abeille" spectacle créé (enfants de 5 à 9 ans )par la Compagnie de l'Eléphant Laetitia Solari 

théâtre d'ombres avec atelier de fabrications d'ombre sur les abeilles , accompagné par Johanna Renaud au 

violoncelle . 

Démonstration d'Escrime médiévale, de boxe thai et traditionnelle. 

Ballet oriental des abeilles 

Chaque participant doit apporter le matériel dont il a besoin (tables, chaises, panneaux …). Le CIQ aura obtenu 

de la mairie des grilles pour afficher des photos. Chaque participant organise son activité. 

Gouter offert aux enfants et remise de médailles (CIQ) 

Le conte de l abeille(pour enfants de 4 à 10 ans ):spectacle suivi d'ateliers d'ombres .inscription à l'école ou 

sur place samedi  


