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Une semaine au Pays du Soleil
Levant : Le Japon. 
La culture du Japon est fascinante et nous est aussi inconnue sur
bien des aspects. Nous avons de ce pays une image d'Epinal qui
est bien loin de la réalité quotidienne des habitants de l'archipel.
Vous ne pouvez qu'être séduit par l'originalité de cette
civilisation hybride.

Les jeunes du secteur Jeunesse sont partis durant toute la
semaine des vacances scolaires, à la découverte de ce Pays,
alliant tradition et modernité. 

Au programme, balade dans le Jardin Japonais du Parc Borely à
Marseille, initiation à la cuisine japonaise, découverte de la
culture manga et animation japonaise, jeux sportifs autour de la
série phénomène sur Netflix "Squid Game", ciné-débat autour du
film d'animation "A Silent Voice" portant sur le harcèlement
scolaire et le handicap et pour finir cette semaine, les jeunes ont
pu découvrir ce qu'était l'exposition " Japan Expo Sud " au Parc
Chanot à Marseille.
L'implication des jeunes autour de cette semaine de découverte à
été plus qu'une réussite, nous les remercions pour leur bonne
humeur et leur implication dans toutes les activités.
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Des parcs boisés, de la terre, du sable, de l'eau...
Tout est là, dehors. Beau temps, mauvais temps, vous avez tout 
à gagner à vous balader dans notre Nature.

Durant la semaine du 14 au 18 Février, Aquarelle a proposer à ses
adhérents des sorties en plein air, pour découvrir les richesse
environnante, se ressourcer et faire le plein d'énergie.

Des balades à la source de l'Infernet à Vitrolles, en passant par son
plateau, la découverte du Domaine de Figuerolles et se ressourcer
autour de l'Étang de Berre.
La bonne humeur était au rendez-vous ! 

Que ce soit pour se détendre dans sa cour arrière ou pour une
expédition de camping, rien de mieux qu'un hamac pour rehausser
vos séances de relaxation. 
Quelles sont vos activités de plein air préférées ? 

Heureux dans la Nature !
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8 MARS

 
Temps parents et

enfants du mercredi
matin seront dédiés à 

La Nature
 

10h-16h
Journée

 internationale
des Droits des Femmes

Nouveautés 

 
Ateliers sportifs 

tous les mardis et jeudis 
de 18h à 19h à la salle Léo Ferré

 
Maintien 

& 
Remise en forme

 

8 MARS

MARS

Bonjour, présentez vous s'il vous plait.

Bonjour, je m'appelle Claire Salce, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Actuellement je suis la présidente d'Aquarelle

Pour vous, la finalité d'un centre social c'est quoi ?

La finalité d'un centre social, c'est promouvoir l'autonomie de tous et s'enrichir mutuellement de nos différences.

Que vous évoque la journée international des Droits des Femmes ?
  
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Cette phrase n'a pas été véritablement vécue
pour les femmes pendant trop longtemps. Il faut continuer à veiller à ce que chaque personne le soit réellement.
De plus le 8 mars est le jour de l'anniversaire de ma fille ;-)...

Pour vous c'est quoi être adhérent d'une association ? 

Être adhérent, c'est partager les valeurs de l'association : le respect, la fraternité, l'écoute, pour Aquarelle et
participer à la vie de l'association dans les activités proposées et, si besoin, à la gouvernance.

Claire SALCE - Présidente
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