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Notre projet social  se construit avec vous !

Le bulletin d'informations du Centre Social de Berre l'Étang

Les pilotes de la Patrouille de France ont survolé le ciel de

Salon-de-Provence. L'occasion pour les Alphajets de montrer au

public leur nouvelle chorégraphie. Un ballet grandiose réglé au

millimètre !

Sur l'invitation de Mr  Zulesi, Député des Bouches du Rhône ce

Mercredi 11 mai, après-midi, le Centre Social Aquarelle a fait

profiter à une vingtaine de ses adhérents  d'une sortie grandiose

et inoubliable. Pendant près de 40 minutes durant lesquelles ils

ont pu admirer les pilotes et profiter de ce spectacle. 

Une exposition et de quoi se rafraîchir durant cette chaude

après-midi enrichissante et spectaculaire, pour le plus grand

plaisir des petits et grands.

11 MAI - LES ADHÉRENTS DU CENTRE SOCIAL
SONT  INVITÉS AU RASSEMBLEMENT DE LA
PATROUILLE DE FRANCE

Écrit par l'équipe de rédaction d'Aquarelle

LA GAZETTE D'AQUARELLE

Q U E  V O U S  R É S E R V E  C E
N U M É R O  ?
P-1 : Patrouille de France

P-2 : Sortie à la Poudrerie de St-
Chamas

P-3 : OPEN D'AIX - Sortie Jeunesse 

P-4 : Jeunesse : Zoo de la Barben

P-5 : Béalet Propre

P-6/7/8 : Les 2B en fête (Fête des
voisins)

P-8 : La fête du Jeu 

P-9/10 : Portraits du mois: fin de
missions pour les deux volontaires en
service civique du CS

P-11 : Programme Jeunesse pour Juin

P-12 : Programme Famille pour Juin

p-13: À venir prochainement.. .  



À LA DÉCOUVERTE D'UN PATRIMOINE
HISTORIQUE ET NATUREL  PRÈS DE
BERRE... 

          La balade en famille, organisée par Aquarelle le

mercredi 4 mai, s'est passé dans une  ambiance printanière où

le chant des oiseaux se mêle au son des eaux de la Touloubre...

Une sortie qui prouve encore que nous n'avons pas besoin de

partir loin pour être dépaysés! 

Plusieurs types de milieux naturels s’offrent aux yeux des

enfants et des parents en bord d’étang, une forêt humide

exceptionnelle et un milieu sec classiquement composé de

garrigues, pelouses et forêts de pins sur les hauteurs.



Samedi 7 Mai, les jeunes du CS Aquarelle

accompagnés par deux animateurs  se sont

rendus à la 9ème édition de l’Open Pays d’Aix

Cepac.

Durant l’après-midi,  plusieurs tournois de foot

et basket ont été proposés aux jeunes.

L'équipe des filles a battu l'équipe des garçons

sur 4 matchs, 4 victoires féminines ! 

RENDEZ-VOUS 
EN TERRE BATTUE



LES JEUNES AU ZOO DE LA BARBEN  LE 14 MAI
Aimer, protéger, partager

Niché entre Aix et Salon de Provence, le parc animalier de La Barben

est le plus grand parc animalier de la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur.

Cette sortie a été choisie par le collectif de jeunes, une envie de se

rapprocher de la nature tout en regardant des animaux extraordinaires ! 

Ils ont pu se balader sur 30 hectares pour une promenade enchanteresse

et ludique et partager un pique nique  dans un cadre hors du commun.

Le Zoo de la Barben, près de 600 animaux de 120 espèces différentes,

mammifères, reptiles ou volatiles à découvrir ! . 

Les jeunes sont revenus avec des images plein la tête d'Antilopes, de

bisons d’Amérique, de rhinocéros, de félins d’Afrique ou d’Asie,

d'éléphants, de girafes ...



Chaque année, des centaines de tonnes de déchets se

retrouvent dans la nature, volontairement ou

involontairement. Ils ont un impact sans pareil sur la faune

et sur la flore. Le 18 Mai, Aquarelle en partenariat avec

Planet Berre Net ont proposé aux usagers et aux adhérents

du Centre Social de participer à la journée " Béalet Propre"

pour une activité pédagogique sur le thème de l'écologie, Au-

delà de l’effet bénéfique immédiat, la collecte de déchets est

un excellent moyen pédagogique et convivial pour

encourager à la prise de conscience et en apprendre plus sur

le contenu de nos poubelles. Merci à Diego l'agent

d'entretien du Béalet pour sa participation.

BÉALET PROPRE



Parce que la convivialité dans le voisinage, c’est le garant d’une vie de quartier

agréable, la fête des voisins permet à tous de se retrouver dans une cour

d’immeuble, un jardin, ou même sur un bout de trottoir pour partager un

moment entre habitants.

Le Centre Social Aquarelle a organisé pour les habitants des quartiers des

Bessons et du Béalet une fête des voisins qui a eu lieu au Centre de Loisirs du

Béalet (Berre l'Étang). Le lien social c'est essentiel et c'est un des objectifs de

l'association! 

443 berrois ont pu profiter de ce moment de fête et de joie, dans la bonne

humeur, la convivialité, la musique, les stands d'animation... le tout, autour

d'un repas partagé (Foodtruck de grillades et paella). Se sont joints à la fête, des

habitants des quartiers alentours (Centre-Ville, Mariélie, Mauran, Molle etc...)

pour une ambiance garantie! 

                                  Une mixité au rendez-vous :

38% d'habitants du Béalet

12% d'habitants des Bessons

49% d'habitants d'autres quartiers

LES 2B EN FÊTE (BÉALET/BESSONS)  
FÊTE DES VOISINS 20 MAI 

187 adultes dont 151 femmes

164 enfants de moins de 11 ans

92 jeunes de 11 à 18 ans
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Merci à la municipalité de nous avoir mis à disposition cet espace 





...ET LE LENDEMAIN AQUARELLE PARTICIPE À LA 6ÈME ÉDITION 
DE LA FÊTE DU JEU (ORGANISÉE PAR LA MÉDIATHÈQUE )



PORTRAITS DU MOISComment as-tu connu le Service Civique ?

Lorsque j’ai réalisé un stage j’ai découvert des personnes assurant une mission

de service civique 

Qu’est-ce qui t’a poussé à faire le Service Civique ?

Vouloir découvrir le milieu social en profondeur pour avoir beaucoup plus

d’expérience 

Tu t’attendais à quoi ?

Je m’attendais à être uniquement positionné sur l’accès au numérique mais

finalement non j’ai pu alterner avec les différents secteurs et les différents

ateliers proposés

Tu te souviens de ton premier jour ?

Oui, c’était un mardi après-midi j’étais positionnée sur l’alphabétisation mais

aussi sur la peinture de rue

Ton souvenir le plus marquant ?

Je dirais la journée internationale des droits des femmes mais en réalité tous les

événements et ateliers réalisés avec le centre social ont étés marquants 

Ça t’a apporté quoi le Service Civique ?

Cette mission m’a permis de découvrir les clés du lien social par la création de

lien avec les adhérents à travers différents ateliers, cela m’a également permis

de découvrir les différents postes de chacun des salariés dans le milieu social.

Cette mission a été très enrichissante puisqu’elle m’a apporté énormément de

connaissances que je n’avais pas forcément et cela est très expérimental. 

Résume nous ton expérience en un mot ?

Exceptionnelle 

Manon HECKEL - Service Civique 



PO
RT

RA
ITS DU MOIS

Comment as-tu connu le Service Civique ?

C’est une amie qui faisait un service civique qui m’en a parlé.

Qu’est-ce qui t’a poussé à faire le Service Civique ?

Le besoin de m’engager pour aider des personnes et de découvrir le milieu

du social.

Tu t’attendais à quoi ?

Je m’attendais à rencontrer un nouveau public et à participer à diverses

actions mais je ne pensais pas faire autant de choses différentes.

Tu te souviens de ton premier jour ?

Oui, j’ai participé à un cour d’alphabétisation et à l’accompagnement

scolaire des collégiens

Ton souvenir le plus marquant ?

Toutes les sorties nature dans lesquelles j’ai pu vraiment tisser des liens

avec les adhérents et partager un bon moment.

Ça t’a apporté quoi le Service Civique ?

Ce service civique m’a permis de découvrir le milieu du social, sa richesse

mais aussi les grandes difficultés qu’il rencontre. J’ai aussi appris

beaucoup de méthodes de travail, notamment pour l’animation et

l’organisation en collectif. Enfin, j’y ai découvert un public très

enrichissant et reconnaissant.

Résume nous ton expérience en un mot ?

Enrichissante  

Benoit PALVADEAU - Service Civique 



PROGRAMME
JUIN
JEUNESSE

18.

Programme des
activités des Mercredis
et Samedis du secteur
Jeunesse

Stage de survie - 11/17 ans

MERCREDIS

04.
Sortie Plage - 11/17 ans

10h-18h Départ du Centre social
à 10h. Prévoir un pique-nique.

Lac de Peyrolles - 11/17 ans

10h - 18h Départ du Centre
Social à 10h, prévoir un pique-
nique.  

11.01. 
CGR Cinéma Vitrolles - 11/17
an

13h30 - 17h Départ du Centre
Social Aquarelle . 

08. 
Grand Jeu - 11/17 ans

14h - 17h rendez-vous au
Centre Social Aquarelle.

Bataille d'eau Géante -
11/17 ans

14h - 17h rendez-vous à la
salle jeunesse du Centre
Social Aquarelle.

10h - 18h Départ du Centre
Social à 10h. Prévoir un pique-
nique.Hernandez Lugdivine

Coordinatrice Jeunesse

ÉQUIPE JEUNESSE

Chebli-Martin Mehdi

Daumas Manon

asso-aquarelle.com

Animateur Jeunesse

Animatrice Jeunesse

15.

22.
Animation surprise

SAMEDIS

Rejoins-nous sur Snapchat pour
ne louper aucune actualité !

Plus d’informations 
04.42.85.04.07

Le Béalet, bât D, rue Fernand Léger
13130 Berre l’Étang

À SAVOIR 
 

Tarif adhésion : 5€ par jeunes  + 10€
Adhésion familiale obligatoire pour
profiter des activités toute l’année.

  

25.
Bouée tractée - 11/17 ans
10h - 18h Départ du Centre Social
à 10h, prévoir un pique-nique.  

29.
Grand Jeu surprise de fin
d'année

14h - 17h rendez-vous au
Centre Social Aquarelle.

14h - 17h rendez-vous au
Centre Social Aquarelle.

24. CONCERTNAPS
Départ du Centre Social

Aquarelle.



PROGRAMME
JUIN
FAMILLES Atelier fabrique d'instruments

de musique
Départ du Centre Social à
9h30. 

01.

02. 
Activité Stretching et Marche
active 

9h - 11h Tous les jeudis matins
au Centre Social Aquarelle. 

07.
Sport pour tous - Salle Léo
Ferré 

18h - 19h Tous les jeudis et
mardis soirs à la salle Léo Ferré. 

Petit déjeuner 

9h30 - 10h30 au Centre Social
Aquarelle

08.
Sortie Rognac "Le Marais Tête
Noire"

10h- 15h, départ en groupe du
Centre Social.

Médiathèque

10h - 12h rendez-vous au
Centre Social Aquarelle. 

Plus d’informations 

04.42.85.04.07
Le Béalet, bât D, rue Fernand Léger

13130 Berre l’Étang

Gerbe Marie-Claire 
Référente Familles  

ÉQUIPE FAMILLES 

Chelihi Ouarda 

Programme des
activités du secteur
Adultes/Famille 
asso-aquarelle.com

Animatrice familles 
21.

15.

22. 
Atelier Nature déco

10h - 12h au Centre Social
Aquarelle. 

MERCREDIS

À SAVOIR 
 

Tarif adhésion : 10€ par familles pour
profiter des activités toute l’année.

  

Palvadeau Benoit

Volontaire en Service
Civique

24.
Jeux de sociéthé

09h30 - 10h30 Animations et
jeux de société autour d'un
thé/café, au centre social
Aquarelle.

At
eliers d'Alpha 

Tous les
 lundis, mardis, jeudis 

et vendredis
 

de 14h à 16h

29. 
Atelier Nature déco - suite

10h - 12h rendez-vous au
Centre Social Aquarelle. 

Groupe de parole Parents
Endeuillés

9h00 - 11h00 au Centre Social
Aquarelle

25.

Café des parents

9h30 - 10h30 au Centre Social
Aquarelle

28.

Juillet - 4, 5, 7 et 8 - Stage
Code de la route (4€) sur

inscription



Vivez de grandes aventures le temps d'un

week-end  en Ardèche.

Pour l'occasion les jeunes de 14 à 17 ans

peuvent participer à un mini séjour de

mise au vert en Ardèche.

Inscription au Centre Social Aquarelle,

bât D, rue Fernand Léger, 13130 Berre

l'Étang. 04.42.85.04.07

PROCHAINEMENT... 

Du 11 au 29 Juillet et du 16 au 31 Août

Diverses activités et sorties seront

proposées pour les familles. 

Inscription au Centre Social

Aquarelle, bât D, rue Fernand Léger,

13130 Berre l'Étang. 04.42.85.04.07

Planning à retirer au Centre Social

AQUARELLE FAMILY 

AQUARELLE ADOS -
11/21

MINI-SÉJOUR - 6 AU 9 JUILLET

Du 11 au 29 Juillet et du 16 au 31 Août
 

Diverses activités et sorties seront

proposées pour les jeunes de 11 à 21 ans.

Inscription au Centre Social Aquarelle,

bât D, rue Fernand Léger, 13130 Berre

l'Étang. 04.42.85.04.07 

Planning à retirer au Centre Social.

Il reste quelques

places ! 




