
Adhésions et Inscriptions :

373, rue de l’Adjudant-chef Champion
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 42 20 06
E-mail : cavm@wanadoo.fr
site : www.vieuxmoulin.fr

Tél. bureaux administratifs : 04 90 50 72 41
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et  de 14h à 17h

Le vendredi de 14h à 17h

Pôle de proximité La Ruche
57, rue Aurélienne 

13300 Salon de Provence
Tél. : 04 90 57 93 07

Pour toute inscription à nos activités, 
la carte d’adhésion est obligatoire : 5€/an

Les inscriptions seront ouvertes à partir du
Vendredi 1er Juillet

• Règlement •

• Le Vieux Moulin •

• A savoir •

Quelques consignes simples à respecter qui nous 
permettront d’assurer le bon déroulement de nos
manifestations :

• Disposer de sa carte d’adhérent à jour.
Elles sont obligatoires pour toutes les animations.

• Inscriptions sur place uniquement. Afi n de permet-
tre au plus grand nombre de personnes de participer, 
vous aurez la possibilité d’inscrire uniquement une 
autre famille en plus de la votre. Inscriptions par télé-
phone uniquement en cas de force majeure (santé...).

• En cas d’annulation et pour bénéfi cier d’un rem-
boursement. Merci de prévenir le Centre d’Animation 
du Vieux Moulin le plus tôt possible (au plus tard 48h 
avant la date de l’animation). Nous vous rappelons 
que vous ne pouvez pas échanger votre place au 
profi t d’une tierce personne en cas d’annulation de 
votre part.

Le CAVM propose des sorties familiales :

• Il est impératif que les enfants soient accompagnés 
d’un adulte majeur.

• Quand cet adulte n’est pas le père ou la mère de 
l’enfant, il faut avoir une autorisation parentale (le 
formulaire vous sera remis par lle CAVM).

• Nous vous demandons de respecter les consignes 
données par les animateurs et de conformer votre 
conduite aux impératifs des sorties en groupe.

Bonnes 
       Vacances

               
    à tous !

Tourne toi �ers le so�eil
et l’omb�e sera derrière toi !

Proverbe Maori

• Le Vieux Moulin sera fermé le vendredi 15 Juillet
• Le siège du CAVM sera fermé du 1er au 28 Août. 
• L’équipe sera présente à la Ruche dès le  22 Août.

Bonnes 
       Vacances

               
    à tous !



Sorties Familles

Soirées festives

Et aussi...

Sorties Minibus

Espace dans ma Ville
• Mercredi 13 Juillet :  Montr ez vos Talen�s
  Vous avez un talent particulier ? (Danse, chant,  
   humour, magie ...) Faites nous en profi ter. Suivi d’une  
  soirée dansante. Organisé par le CAVM et le 
  CS Mosaïque. A 19h sur inscription à la Ruche.

• Mardi 19 Juillet :     Bar�ecue
  A 19h participation 6€ dans le petit jardin.

• Vendredi 22 Juillet : Karao�é & concours de   
   quiches. A 19h à la Ruche. Organisé par le CS 
Mosaïque en partenariat avec le CAVM.

• Mercredi 27 Juillet : Soirée Latino
  A 19h  Fideuà*.Part. 5€  adultes  et 3€  enfants.
   A 20h30  Concert Gypsy avec le groupe Makkina
   Organisé par le CAVM et le CS Mosaïque.
   Sur inscription à la Ruche. *( paëlla aux pâtes)

• Mardi 23 Aôut :       Bar�ecue
  A 19h participation 6€ dans le Petit Jardin.

• Mardi 12 Juillet : Lac des Vannades (Manosque)
    Prévoir sandales en plastique et jeux (boules,   
    raquettes...). De 9h à 17h30 participation 3€.

• Lundi 18 Juillet : La Grande Mott e (plage) 
    De 9h à 18h participation 3€.

• Mardi 26 Juillet : OK Co�ral (Cuges-les-Pins)
   De 9h à 18h participation 13€ ad. et 11€ enf. -12 ans

• Jeudi 28 Juillet :  Bando� (plage) 
    De 9h à 18h participation 3€.

• Lundi 25 Août :   Green Park Land 
  De 9h à 18h participation 4€ ad. et 3€ enf. -12 ans

Pour les enfants du CLAS

• Mercredi 6 Juillet : Ro�ot Martien (matin)
                                       Test de la Nasa (ap.-midi)
• Jeudi 7 Juillet :      Fusée à eau (ap.-midi)   
• Vendredi 8 Juillet : Planétarium (matin)
  Pour les familles (à partir  de 3 ans) sur inscription.

Pour tous

• Jeudi 7 Juillet :     Rallye GPS (matin)
    A partir de 9h en centre ville. Ouvert aux parents.

Du 6 au 8 Juillet : Une rencontre ludique et gratuite 
sur les thèmes du ciel et de l’espace. Ateliers scienti-
fi ques divers, animés par l’association 
Planète Science Méditerranée.

BUS50 pl.

BUS7 pl.

• Lundi 11 Juillet :       Grignan
    Visite du château & du “Musée du livre et de la 
Typographie”. De 8h30 à 18h participation 5€.

• Mercredi 20 Juillet : Grott es de Thouzon
et Visite de l’Isle-sur-So�gues le matin. En 
partenariat avec le CS Mosaïque. De 9h à 18h 
participation 6€.

• Vendredi 8 Juillet :  Ouverture de l’E�é Décalé
  Jeux l’après-midi (kart, basket, tobbogans, tir...)
   Concert Disco, Variétés de 22h à minuit. Place 
   du Conseil de l’Europe.

• Vendredi 29 Juillet : DJ Abdel
  Soirée Funk, Electro. A 22h  aux Canourgues.

Musée du livre à Grignan
Grottes de Thouzon

Lac des Vannades

La Grande Motte

OK Corral

Plage à Bandol

Green Park Land
le CAVM participe à l’E�é Décalé

Pour les sorties, pensez à prévoir un pique-nique (ou restauration sur place). Ainsi que le nécessaire pour la baignade pour les sorties familles
à savoir :  maillot, serviette, crème solaire, chapeau, lunettes de soleil...

• Jeudi 21 Juillet : Animation Jeux & lecture
  A 15h30 dans le Parc de la Monaque.
• A partir du 11 Juillet : Animations aux  Jardins
  Venez consulter sur un tableau le programme 
   hebdomadaire des jardiniers aux Jardins.


