L’éte en familles

V

Goûter partagé

endredi 7 Juillet, dernier jour d’école sera
l’occasion de souhaiter de bonnes vacances
et un bel été à tous.
Un goûter sera servi aux enfants dans la cour de
l’école Max Trouche pendant la garderie périscolaire,
regroupant les 4 groupes scolaires.
Les enfants non-inscrits à la garderie pourront y
participer en présence de leurs parents
Nous invitons ainsi les parents à profiter de partager
ce moment avec l’équipe d’animation et la référente
famille.

Sorties en famille

J

Festival d’Avignon

eudi 13 Juillet, une sortie est organisée en
Avignon pour profiter des multiples animations
offertes dans le cadre du festival.
Le transport se fera en minibus, une participation vous
sera demandée à l’inscription. La carte d’adhésion au
Centre Social est obligatoire.
Inscription nécessaire avant le 11 juillet

Sortie lac de Serre-Ponçon

M

ardi 18 Juillet, nous vous proposons
une journée loisirs en familles, avec au
programme :
Luge d’été le matin à la station des Orres, pique-nique
et baignade à Savines le lac.
Le transport se fera en minibus et une participation
vous sera demandée à l’inscription. La carte d’adhésion
au Centre Social est obligatoire.
Inscription nécessaire avant le 14 juillet.
Pour plus de renseignements, contacter Claude
au 04 92 78 20 17

Bibliothèque hors les murs

M

arina Meeir, gestionnaire de la Médiathèque
accompagnée de Claude Bonnet, référente
familles du Centre Social vous proposent un
espace de lecture au bord des bassins de la piscine tous
les mercredis et vendredis de 14h à 16h à compter du
10 juillet jusqu’au 4 août.
Cette animation concernera tous les publics, des plus
petits aux plus grands avec la mise à disposition de
bandes dessinées, de revues, d’albums et de romans
divers et variés.
Ces ouvrages pourront être consultés sur place et
permettront au public de découvrir le plaisir de la
lecture !!!
N’oubliez pas de noter dans vos agendas
le nouveau rendez-vous de l’été
Samedi 29 juillet pour Sainte-Tulle en fête
Une fête en famille de jeux et de partage

Université d’été 2017

M

arie-Hélène Thellier, pour la sophrologie
et Anette Prins, pour la philosophie vous
attendent au Centre Inter-Âges, du lundi
26 juin au vendredi 30 juin et du lundi 3 juillet au
vendredi 7 juillet de 8h30 à 8h45 et de 10h à 12h30.
Renseignement au 04 92 78 20 17

Le centre Inter-Âges
en vacances

T

outes les activités du centre Inter-Âges se
termineront le vendredi 7 juillet et reprendront
le 4 Septembre.

Rencontres futures
et nouvelles mamans

L

a prochaine rencontre
entre futures et nouvelles
mamans se déroulera le
jeudi 7 septembre de 15h à 16h au
Cercle des travailleurs.
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Informatique

Le procès du Loup
Le 19 juin dernier, les enfants du groupe de théâtre du
Centre Inter-Âges, dirigé par Floriane Martin nous ont
offert une belle représentation de la pièce « Le procès
du Loup ». Retour en image :

M

Club repas

erci encore à toutes les cuisinières
qui nous ont régalés tout le long de
l’année, mais nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles pour enrichir nos équipes.

Belote

L
Auditions publiques

L

es auditions publiques des ateliers de
musique ont eu lieu le 24 juin au théâtre. Les
élèves nous ont montré le fruit de leur travail
en batterie, guitare et piano.

e repas de clôture des participants
de cette saison 2016/2017 se déroulera
le Mardi 4 Juillet.
Inscription auprès de Maddy Molinier, de Guy Redoutey
ou d’Aline au 04 92 78 20 17
Un grand merci à Maddy et Guy pour leur engagement
tout au long de ces concours.

Enfance-jeunesse

L

Bravo et MERCI !

’année scolaire 2016 2017 s’est organisée
autour d’un Projet Educatif De Territoire
(P.E.D.T) coordonné par Mélanie Blanchard.
Un grand merci à toutes les équipes d’enseignants,
d’animation et de parents d’élèves qui ont mené
un important travail collaboratif dans l’intérêt des
enfants et de leurs familles.
Pour clôturer en beauté cette saison, un grand repas
champêtre est organisé au Parc par le Centre Social
Municipal avec l’équipe d’animation et de restauration
scolaire.
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La sortie des Baux
de Provence en images
Cathédrale d’images le matin, château des Baux de
Provence l’après-midi sous un soleil plus que généreux,
cette sortie reste un incontournable dans notre
programmation.

N

D

Les TAPs

ans le cadre de la campagne « J’aime
mon village, j’en prends soin » un groupe
composé de 14 enfants des TAP de l’école
Paul Eluard, a œuvré durant ce dernier trimestre
afin de s’inscrire dans cette démarche citoyenne et
environnementale. Accompagnés de leur animatrice,
Marina, ils ont imaginé des slogans et des croquis,
afin de décorer de nombreuses boîtes de conserve
(en partenariat avec la restauration scolaire) pour en
faire des cendriers. Ils seront prochainement installés
un peu partout dans le village… Voici un petit aperçu
de leurs réalisations !!!
Et encore un grand bravo à tous !!!

Infos Inscriptions/Règlements

Centre de loisirs été
ous vous rappelons que les règlements « Centre
de loisirs d’été » doivent être effectués avant la
fin de la semaine de présence de l’enfant.
(Exemple : Inscription de l’enfant du 10 au 13 juillet,
règlement à effectuer avant le 13 juillet).
Inscription Centre de loisirs du 1er trimestre scolaire
(septembre à décembre) : mercredis et vacances de
Toussaint
Les inscriptions seront ouvertes dés le 1er aôut à l’accueil
du Centre social, en Mairie. L’intégralité des sommes dûes
pour l’été 2017 devra être réglée auparavant pour toute
nouvelle inscription. Pour les nouveaux arrivants, merci de
vous munir du carnet de vaccination de l’enfant, ainsi que
des bons CAF si vous en possédez.

NB : À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne sommes
pas encore en mesure de vous donner les modifications
éventuelles de cette nouvelle rentrée, concernant les
nouveaux rythmes scolaires (TAP). Nous devrions pouvoir
répondre à vos questions avant le vendredi 7 juillet.
N’hésitez pas à vous rapprocher de nos services, ou à
consulter le site www.sainte-tulle.fr, pour tout renseignement.
Inscription cantine et garderie périscolaire - Rentrée
scolaire 2017/2018
Concernant les nouveaux arrivants sur la commune, les
inscriptions cantine et garderie périscolaire doivent être
effectuées au plus tôt à l’accueil du Centre social municipal,
en Mairie.
Pour tout renseignement : Centre social municipal
04 92 70 49 97 - accueil.csm@mairie-saintetulle.fr
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L’été s’annonce dynamique et riche !

C

Pour les plus jeunes
et été, l’équipe d’animation à choisi de faire le
tour du « MONDE » avec le centre de loisirs.
Que ce soit avec le groupe d’enfants des
maternelles ou des primaires, il y aura de nombreuses
activités manuelles, culinaires, musicales, sportives,
environnementales… Une semaine pour chaque continent
L’Afrique
Découvertes de contes africains, construction de cabanes
et de masques africains, animation avec un groupe
camerounais, création de bijoux africains, fabrication du
jeu d’awalé, atelier culinaire « roses des sables »...
Sortie village des automates
Amérique latine
Découverte et initiation à la batucada, fabrication de
maracas, création de caméléon, serpent et perroquet,
histoires et contes de l’Amerique Latine, initiation au
kuduro, fabrication d’un attrape rêve, et d’un masque
mexicain, bracelet brésilien...
Sortie au Parc Amazonia
Asie
Initation à l’origami, éveil musical avec le bollywood,
fabrication de petite maison russe, de poupée kokesshi,
mandala, atelier culinaire « maki sucré », création de
lampion, construction d’un tangram, initation à la
calligraphie et chasse aux trésors « muraille de chine ».
Sortie au parc animalier et exotique de Sanary
Océanie
Découverte et initiation au Haka, réalisation de Kangourou,

d’étoile de mer, fabrication de collier de fleurs, contes,
atelier culinaire « rocher noix de coco », initiation à l’art
aborigène, décoration d’un arbre à bijoux...
Sortie Marineland à Antibes
Les pôles et les voyages
Fabrication de boules de neige, création de pingouins,
d’ours blancs, contes, atelier culinaire « smothies », et
« sucette glacée ».
Sortie au centre astronomique de Saint Michel l’Observatoire
L’Amérique du Nord
Eveil musical Cajun et initation à la Danse indienne, Contes,
création de coiffes indiennes, de totem et bijoux indiens,
construction de tipi, initiation au Madison, découverte de
l’art du « TAG », Base ball, décoration avec des cactus.
La restauration scolaire organisera chaque semaine
un repas en fonction du continent afin de susciter la
découverte au goût et aux aliments...
Comme chaque été nous nous rendrons à la piscine
municipale. Et d’autres sorties sont prévues…
Séjour au lac Sainte-Croix du 24 au 28 juillet pour les
enfants âgés de 9 à 12 ans, avec au programme : visite de
Moustiers Sainte-Marie, initiation au canoë, découvertes
des Gorges du Verdon en bateau électrique… un tout
plein d’activités sportives, culturelles pour découvrir
notre belle Provence…
Pour les 13-17 ans à la Salle des Jeunes
La salle des jeunes ouvre ses portes le lundi 10 juillet avec
Marina et David. Un joli programme attend les jeunes à la
semaine ou à la journée.
Venez vous renseigner et vous inscrire dès lundi
matin : de 10h à 11h inscription pour la semaine et
de 11h à 12h inscription à la journée.
Un séjour court est prévu du 1er au 4 août au
Grau du roi. Inscription les lundis 10 et 17
juillet ou les mardis 11 et 18 juillet de 17h à 19h
à la salle des Jeunes.
Renseignements au 04 92 78 29 62
ou 06 85 06 86 34
La carte d’adhésion 2017
au Centre Social est nécessaire
pour participer aux activités.
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Bonnes vacances à toutes et à tous....

