Le centre ouvre ses portes de 8h
à 17h, tous les mercredis en période
scolaire.
Accueil possible à la journée ou à la
demi-journée (matin ou après-midi).
Ouvert certaines semaines de
vacances scolaires.

Tarifs du mercredi :
 la journée : de 7 à 13 €
(sous conditions de
ressources)
 la demi-journée: de 3,50 à 5 €
(sous conditions de
ressources)

L’OEUVRE DON
BOSCO
Le centre propose un accueil extrascolaire avec une visée éducative
humaine et culturelle. Le projet de
cette œuvre de jeunesse est inspiré du

CENT RE DE
LOI SI RS
L’ OEUV R E DO N
BOS CO

projet éducatif salésien et s’attache à
éveiller et à faire grandir le jeune
dans toutes ses dimensions.
Selon la pédagogie salésienne,
l’accompagnement des jeunes se fera
dans une relation de douceur, de
bienveillance, de tolérance et de
confiance….
« L’amorevolezza »

CENTRE DE LOISIRS
L’OEUVRE DON BOSCO

24, chemin du Merlan à la Rose, 13013 MARSEILLE
04 91 66 22 75
oeuvredonbosco@sevigne-db13.com

Le centre d’accueil de loisirs sans
hébergement accueille les jeunes de
3 à 17 ans, tous les mercredis

----------

---------

LES ACTIVITES DU
CENTRE
Les activités sont proposées dans le respect du
rythme de vie des enfants.
Les différents temps de la journée s’articuleront
autour d’activités culturelles, sportives et
manuelles, entrecoupées de temps calmes ou
libres.

L’inscription au Centre de Loisirs est
soumise à l’adhésion à l’Association
L’œuvre Don Bosco.
Aussi, vous trouverez ci-dessous un bulletin
d’inscription à déposer à l’accueil de
l’établissement scolaire Sévigné. Une fiche
d’inscription au Centre de Loisirs vous sera
alors remise.

------------

Bulletin d’inscription à l’Association
L’Œuvre Don Bosco

Cotisation annuelle de 10 € par famille (chèque
libellé à l’ordre de l’Association L’Œuvre Don
Bosco)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :

Théâtre
Danse
Chorale

« Il faut que les jeunes ne soient
pas seulement aimés mais qu’ils
se sachent aimés »
“Un regard d’amitié”

« Sans affection, pas de
confiance, sans confiance, pas
d’éducation »
« Un lieu pour se
rencontrer en ami et vivre
dans la joie »
“Un regard d’espérance”

AC TI V I TES SP O R TIV ES E T
J E UX D IV ERS :

---------- -------------------

----------

AC TI V I TES AR TIS TI Q UES :

Des mots de Don Bosco….

Jeux de société, d’équipe
Tournois sportifs
Football, basket
Pétanque

AC TI V I TES M AN U E LLES :
Dessin
Coloriage
Peinture
Bricolage

« J’ai fait le brouillon,
vous mettrez les
couleurs »
« J’ai besoin que nous soyons
d’accord et qu’entre nous
règne l’amitié véritable et la
confiance »
“Un regard de confiance”

« Aider les jeunes à
grandir en solidité et
en harmonie avec leur
propre personne »

