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«AU FIL DES VACANCES» 

DU BEL ÉTÉ MARTEGAL 

6 SEMAINES DU 13 JUILLET AU 21 AOUT 2020 

‘’JE CONSTRUIS MON PARCOURS DE VACANCES’’ 
 

FONCTIONNEMENT 

Trois mini-camps sont proposés aux jeunes martégaux de 11 à 14 ans (réservés aux collégiens). 
Différents projets sont construits sur des thématiques dominantes. 
 
Le jeune peut choisir son parcours de vacances en s’inscrivant sur une ou plusieurs semaines. 
 
IMPORTANT : L’EQUIPE PEDAGOGIQUE CONTACTERA INDIVIDUELLEMENT CHAQUE JEUNE 
INSCRIT AFIN DE CONSTRUIRE ENSEMBLE LE SEJOUR. 
 
Les semaines : 
 
  - du 13 au 17 juillet 2020 
  - du 20 au 24 juillet 2020 
  - du 27 au 31 juillet 2020 
  - du 3 au 7 août 2020 
  - du 10 au 14 août 2020 
  - du 17 au 21 août 2020 
 
Les jeunes sont accueillis du 13 juillet au 21 août 2020 au Jardin du Prieuré. L’accueil est organisé 
de manière échelonnée, de 7h45 à 8h30. Les parents peuvent récupérer les jeunes de 17h30 à 
18h00. Ce centre ne bénéficie pas de ramassage en bus. 
Les jeunes de Sainte-Croix seront acheminés sur le centre par  transport collectif. 

LES PROJETS des MINI-CAMPS 

Le projet global de fonctionnement des mini-camps favorise la découverte, l’échange entre 
copains et la pratique d’activités sportives et culturelles au cœur de la cité. Toutes les 
semaines ont un projet spécifique. D’autres activités complémentaires seront proposées aux 
jeunes. Les jeunes participeront activement à tout le programme du BEL ETE MARTEGAL, 
proposé sur la Ville. 
 
 
 

AU JARDIN DU PRIEURE 
Boulevard Joliot-Curie 
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Martigues 

 
Grand parc arboré et ombragé en centre ville où des marabouts collectifs seront installés sur 
cet espace pour accueillir les jeunes. 
 
Séjour en semi-autonomie avec possibilité de nuitées sur place selon le projet de l’équipe et des 
jeunes. 
 

6 semaines «Au fil de l’eau» : En partenariat avec la Direction des Sports 
 
Activités autour de l’eau (aviron, paddle, voile…) 
Test d’aisance aquatique obligatoire 
 
Viens découvrir de nouvelles sensations à travers de multiples activités nautiques sur l’Etang de 
Berre. 
 

Initiation aux différentes activités d’eau : voile, aviron, paddle 
  
Attestation de réussite d’aisance aquatique obligatoire à l’inscription 

 
Les différentes activités sportives seront proposées sur les 6 semaines. 
 
 

6 semaines «A la rencontre des artistes» : En partenariat avec la Direction 
Culturelle 
 
Activités autour des arts (magie, cirque, numérique, contes et musique…) 
 

 Du 13 au 17 juillet :  «Silence moteur, on tourne !» 

 
Viens découvrir le monde de l’image numérique et du cinéma. Apprends à utiliser une caméra, à 
tourner et réaliser des effets spéciaux à concevoir une bande sonore et à monter un projet 
audio-visuel en ayant le choix des décors, costumes et accessoires. Deviens réalisateur, cadreur 
ou présentateur le temps d‘une semaine ! 
 

Du 20 au 24 juillet :  «L’entrée des artistes» 

 
A la rencontre de la Compagnie  l’Ombre Folle 
Viens t’initier au théâtre de façon ludique sous forme de jeux. Viens participer à des ateliers 
variés de mimes et sketchs avec un travail de voix et sur la confiance en soi dans un esprit 
collectif et solidaire. 
 
 
 
 

- du 27 au 31 juillet : "A l'assaut de la magie" 

 

A la rencontre de l'Association Nickel Chrome 
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L'artiste magicien Philippe Carles t’emportera dans l'univers de la magie pour explorer 

certaines techniques et essayer de te faire passer du réel à l'illusion en trois coups de baguette 

magique… 

 

 Du 4 au 7 août «La folie du jeu» 

 
A la rencontre avec l’Association Mistigri 
Viens jouer, découvrir et t’amuser avec un panel d’ateliers, d’énigmes et de créations autour du 
jeu. Grand jeu de société. 
 

Du 10 au 14 Août  «Du conte à la musique sous l’étoile des nomades» 

 
A la rencontre de Jean GUILLON, auteur en résidence sur le site du Prieuré 
 
Sous l’étoile des nomades, plonge dans un monde féerique de magie, de conte et de musique. 
Un voyage à travers les étoiles …  
 

Du 17 au 21 Août «Le cirque dans tous ses états» 

 
 A la rencontre de la Cie Estock Fish 

Au cours de ces ateliers d’initiations aux arts du cirque, les artistes te proposent d'aborder et 

de pratiquer un panel riche et varié de techniques dites "circassiennes" (jonglerie, acrobatie, fil 

d’équilibre, aérien, clown…), mélangeant tout en douceur, les aspects physiques et ludiques du 

cirque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A SAINTE-CROIX 
Chemin de la Quiétude 
Martigues 

 
Grand parc arboré et ombragé sur le littoral où un marabout collectif sera installé sur cet 
espace pour accueillir les jeunes. 
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Séjour avec possibilité de nuitées sur place selon projet de l’équipe et des jeunes. 
 
6 Semaines «Sauvetage en mer sur le littoral» techniques de sauvetage en mer (randonnée 
découverte du littoral avec guide…) 
 
Apprends les techniques de sauvetage en mer avec une bouée, un mannequin et inities-toi aux 
techniques de réanimation. 
 
 Sensibilisation à la protection du littoral : 
  *Initiation aux premiers secours 
  *Connaître l’organisation d’un poste de secours  à la plage 
  *Savoir se déplacer en mer en planche de sauvetage, allongé ou à genou seul ou avec une 
  victime 
  *Connaître les différentes couleurs de flammes et leur signification 
 
 Effectuer un sauvetage avec une planche 
 
 Connaître l’utilisation d’une bouée 
 
Découvrir les richesses naturelles et culturelles du littoral avec un guide professionnel : 
 *Savoir s’orienter et se repérer dans un lieu et le situer sur une carte topographique 
 *Apprendre à se référer aux panneaux pédagogiques et les balisages des sentiers du 
 littoral 
 *Découvrir les vestiges de l’histoire de la 2eme guerre mondiale. 
 

A ANCELLE 
Centre de vacances 
La Martégale 
Ancelle 

 
Les jeunes sont accueillis au centre de vacances La Martégale avec hébergement de 4 nuits. 
L’équipe pédagogique rentrera en contact avec les participants en visio pour faire 
connaissance et construire ensemble le projet de leurs vacances. 
 
4 semaines «Au fil de la montagne» :  activités sportives liées à  l’environnement 
 
Plusieurs activités sont proposées aux jeunes : wakeboard, équitation, escalade, via ferrata, 

kayak… (2 activités au choix). 

 

 


