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Espace Jeunesse Bellegarde
Direction Jeunesse, Enfance, Petite-Enfance
37 bis boulevard Aristide Briand

De 8h à 21h30 et de 8h à 17h en période de vacances scolaires

04 42 91 98 00
http://www.aixenprovence.fr/Jeunesse



L’Espace Jeunesse Bellegarde

La Direction Jeunesse - Petite Enfance - Enfance de la Ville d’Aix-en-Provence vous présente la nouvelle 
édition du Guide de l’ Espace Jeunesse pour la saison 2019/2020.

L’Espace Jeunesse est installé depuis plusieurs années sur le boulevard Aristide Briand, voie
périphérique très connue des aixois et des touristes, à proximité immédiate du centre-ville et de 2 
parkings publics.

Cet établissement est ouvert de 8 heures à 21 h 30, en continu, du lundi au vendredi et un samedi sur 
deux avec des stages, des spectacles et des manifestations programmés. Une amplitude horaire parti-
culièrement large qui permet d’y accueillir chaque jour des activités diverses, allant du yoga au théâtre 
en passant par les arts plastiques ou l’apprentissage de la culture Hispanique. Chacun, très jeune, jeune 
et moins jeune, trouvera son loisir, son envie.

Cet équipement municipal, ouvert sur une cour ombragée, est doté de plusieurs salles mises à dis-
position des associations essentiellement à vocation jeunesse, comme par exemple le Point Accueil 
Écoute Jeunes, le Planning Familial, le Cri de l’Enfant, le CIACU... Pour les accueillir dans des conditions 
optimales, le bâtiment est équipé d’une salle de spectacle d’une capacité de 108 places permettant 
à plusieurs compagnies de se produire en particulier vers un public jeune, et d’accueillir des apprentis 
comédiens en stage ou en formation. Le dispositif de l’Enseignement Artistique et Culturelle (EAC), en 
relation avec la Direction de la Culture, programme toute l’année des spectacles en direction du public 
scolaire. Ce lieu permet également d’organiser et/ou de recevoir de nombreuses manifestations et réu-
nions diverses ayant un lien avec l’enfance et la jeunesse.

Actuellement, il y a entre 15 et 20 associations sportives, culturelles, artistiques, sociales, en résidence 
sur l’année à l’Espace Jeunesse. Elles y proposent des activités hebdomadaires et selon les cas une 
grille tarifaire est définie.D’autres associations plus ponctuelles y viennent, après sélection par le co-
mité technique de la Direction Jeunesse – Petite Enfance – Enfance qui en étudie les demandes et la 
faisabilité chaque mois.

On y trouve également des services de la Ville d’Aix-en-Provence. Au rez-de-chaussée, le 
Centre Information des Familles, membre du Réseau information jeunesse, s’adresse aux jeunes 
et à leurs familles ainsi qu’aux partenaires qui oeuvrent sur la thématique jeunesse (guichet unique 
d’information locale, organisation de journées thématiques …). Il y accueille le public de tout âge et 
informe les familles aixoises sur des thèmes propres à la vie quotidienne.

Plus de 35 000 personnes sont accueillies par an au sein de l’Espace Jeunesse, à raison de 600 à 800
personnes, adultes et enfants, chaque semaine.

Bonne saison artistique, culturelle et sportive.

Brigitte DEVESA
Adjoint délégué à la Petite Enfance, Enfance, Jeunesse

Accueils de Loisirs Sans Hébergements (ALSH)
Éducation, Caisse des Écoles - Restauration Scolaire

Aide au soutien scolaire
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Le Centre Information des Familles de la Ville (ex B.I.J), labellisé Eurodesk, membre
du réseau information jeunesse, se situe au 37 bd Aristide Briand.

Le Centre Information Familles, service municipal et relais régional Eurodesk, accueille,
informe et accompagne les jeunes et leurs familles sur tous les sujets de la vie
quotidienne.

Un guichet unique d’information (santé - sports - mobilité européenne - petite enfance
- découverte des métiers…) et un accueil personnalisé ou de groupe (organisation
d’ateliers pour les enseignants ou éducateurs) vous sont proposés tout au long de
l’année :

  Lundi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
  Mardi, Jeudi: 13h30 à 17h00
  Mercredi : 8h30 à 17h00
  Vendredi : 8h30 à 16h30

Par ailleurs, le CIF organise des journées thématiques, Journées Jobs d’été – Fête de
l’Europe Jeunesse - Journée Logement et bien s’installer à Aix-en-Provence, Quinzaine
pour la Famille et la Jeunesse.

 04 42 91 98 01   cif@mairie-aixenprovence.fr   aixenprovence.fr/centre-information-famille-cif

5



Note



Aix Capoeira

La Capoeira est un art martial brésilien qui mélange la danse, le 
combat, la musique et l’acrobatie. La pratique de la capoeira aide à 
diminuer le stress, libérer l’agressivité, développer la créativité, elle 
améliore l’auto contrôle et l’estime de soi, aide à désinhiber
les timides et à calmer les plus anxieux.

Venez essayer ce sport!

Lundi : 18h30 - 20h30 (Ados et Adultes)
Mercredi : 17h15 - 18h30 (Enfants de 5 à 12 ans)
Mercredi : 18h30 - 20h00 (Ados et Adultes)
Jeudi : 18h30 - 20h00 (Ados et Adultes)Ho

ra
ire

s

 06 64 63 89 40     aixcapoeira@gmail.com    Aixcapoeira.fr
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Aixtra Swing
AIXTRASWING, l’association qui fait swinguer Aix et toute la Provence depuis 
2014 !
Mais, c’est quoi au juste le Swing ?
Un rythme galopant qui donne follement envie de bouger! Il est difficile de 
danser le swing sans prendre du plaisir et se marrer!
Venez découvrir les danses swing furieusement tendance avec ou sans 
partenaire à l’Espace Jeunesse.
Au programme : Solo Swing (sans partenaire) ou Lindy Hop la danse en 
couple (venez avec un partenaire autant que possible) ou les 2, c’est mieux 
pour progresser plus vite !
Rejoins-nous pour la 5e saison de l’association et Fais swinguer ta vie !
Are you Ready to Swing?

Tous les cours sont ouverts aux adultes et ados.

 06 64 34 62 36     aixtra.swing@gmail.com    Aixtraswing.com

Ho
ra

ire
s

 Swing et Lindy Hop
lundi : 18 h30 – 19 h30 Solo Swing niv 2
lundi : 19 h30 – 20 h30 Solo niv 1
lundi : 20 h30 - 21 h30 Lindy Hop niv 1

Mardi : 19 h30 – 20 h30 Lindy Hop niv.2
Mardi : Swing Mix (70% solo, 30 % Lindy, 100 % Fun, cours
 accessible à partir du niveau 2 en Lindy Hop)
 
Mercredi : 18 h30 – 19 h30 Swing
Mercredi : 19 h30 – 20 h30 Lindy Hop niv 1
Mercredi : 20 h30 - 21 h30 Solo niv 1

Jeudi : 20 h00 – 21 h30 Lindy Hop niv.1
 
Vendredi : 19 h30 – 21 h00 Pratique Libre
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Al Reves
Zumba Kids
C’est idéal pour les enfants aimant la danse ! Ils peuvent pratiquer une activité physique
et, en même temps, se défouler au rythme de leur musique préférée.
Ces cours aident à développer un style de vie sain et incorporent le fitness comme faisant
partie naturellement de la vie des enfants en rendant le mouvement amusant. Les
séances se composent d’éléments clés du développement de l’enfant comme le respect,
l’esprit d’équipe, la confiance, l’estime de soi, la mémoire, la créativité, la coordination, la
conscience culturelle.

Zumba
La Zumba est un mélange de danse et de fitness accessible à tout niveau. Composée de
chorégraphies faciles à suivre qui sculptent votre corps aux sons des derniers hits
internationaux et latinos, elle vous donnera énergie et bonne humeur !

Mercredi : 16h00 - 17h00 (8/12 ans)
Mercredi : 17h00 - 18h00 (13/17 ans) 

Jeudi : 19h00 - 20h00 (ados/adultes)Ho
ra

ire
s

 07 82 62 65 20     danse@alreves.fr - Site : http://aixzumba.com
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My Om Yoga

Conçue par Natacha Fougeret, la méthode YOGA MYO est l’aboutisse-
ment de 20 ans de pratique en Inde et au Brésil.
Cette pratique du Yoga développe l’idée essentielle que le corps est 
capable d’autorégulation, et que de nombreux maux sont avant tout 
liés à un déséquilibre énergétique de l’organisme.

Le Yoga permet de maintenir un équilibre précieux. La yogathérapie 
vise à utiliser ces outils pour développer ses ressources personnelles 
et restaurer cet équilibre naturel, tant physique que mental.

 06 46 47 83 44     info@my-om-yoga.org - site www.my-om-yoga.org

Mardi : 19h00 - 20h15 (dès 16 ans)

Jeudi : 10h30 - 11h30 (dès 16 ans)
Jeudi : 19h15 - 20h30 (dès 16 ans)Ho

ra
ire

s
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 Hip Hop Chorégraphie
Lundi: 17h45 - 19h00 (12/16 ans)
Lundi: 19h00 - 20h30 (16/25 ans)
 Hip Hop Lady Style
Mardi: 18h15 - 19h15 (16/25 ans) débutants
Mardi: 19h15 - 20h30 (12/25 ans) avancés
 Hip Hop Tous Styles
Mercredi: 13h30 - 14h30 (8/10 ans) 
Mercredi: 14h30 - 15h45 (11/13 ans) 
Mercredi: 19h15 - 21h00 (adultes débutants)
 Pop Break
Mercredi: 15h45 - 17h15 (11/13 ans) intermédiaires
Mercredi: 17h15 - 19h15 (12/16 ans) avancés
Jeudi: 18h15 - 19h15(14/25 ans) intermédiaires
Jeudi: 19h15 - 21h00 (préparation compétitions -18)

 Baby Hop Eveil
Jeudi: 17h15 - 18h15 (dès 5 ans)

Ho
ra

ire
s

 06 26 46 51 48     associacu@gmail.com   hiphopsoulstyle.com

Centre International
des Arts et cultures Urbaines
Des danses, des chorés, des créations pour chaque âge et chaque envie !

Collectif Hip Hop Soul Style & Street Arts
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Ludo Sphère
Atelier jeux de société

« La Ludo’sphère, ludothèque sur Aix en Provence,
prend ses quartiers un samedi par mois au sein de l’espace Jeunesse. 
Retrouvez notre espace bébé, des jeux de société pour tous les âges
ainsi que nos jeux en bois XXL !
Les ludothécaires seront ravis de vous accueillir dans cet espace ludique 
afin de vous proposer des jeux adaptés et variés.

Atelier jeux de société
Un samedi par mois : dates à definirHo

ra
ire

s

 Julie TRESNARD - 06 78 00 64 02  04 42 51 47 82    hure.tom@gmail.com   info@lipaix.com - Site : lipaix.com
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Ludo Sphère
Atelier jeux de société

Lip’Aix
Théâtre d’impro

La LIPAIX (Ligue d’Improvisation d’Aix-en-Provence) a été créée en 2006.
Elle propose des spectacles d’improvisation à Aix-en-Provence, en France, 
mais également à l’étranger (Suisse, Italie, Angleterre, Maroc...) ainsi que 
des ateliers ouverts aux improvisateurs expérimentés... ou pas.

 04 42 51 47 82    hure.tom@gmail.com   info@lipaix.com - Site : lipaix.com

 Théâtre d’impro 
Lundi: 19h00 - 21h00 (dès 16 ans)
Mercredi: 19h00 - 21h00 (dès 16 ans) Ho

ra
ire

s
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Mayeba
LES DANSES ORIENTALES : SOURCE DE BIEN-ÊTRE

Source de bien-être, la danse orientale permet un recentrage sur soi. Véritable 
thérapie par la danse et le mouvement, elle permet de se réconcilier avec son corps 
et aide à la confiance en soi.
Dans les cours de danse orientale (à partir de 12 ans, ados/ adultes) on apprend 
les techniques de danse Egyptienne et du Proche et Moyen-Orient.
A l’issue de l’année, une chorégraphie sera présentée au gala du mois de juin.
Cours Tribal fusion : (à partir de 12 ans, Ados/ adultes)
Initiation danses du monde : (7/11 ans)
Une initiation qui permet aux enfants de découvrir par le biais de la musique et la 
danse, différentes cultures et pays !

 06 87 50 13 65    association.mayeba@gmail.com    mayeba.fr

 Danse Orientale avec Nathalie Diebold (Mayeba)
Mardi : 19h15 - 20h15 (dès 16 ans débutants) 
Mardi : 20h15 - 21h30 (dès 16 ans intermédiaires) 
Vendredi : 19h00 - 21h00 (dès 16 ans avancés)
  Tribal Fusion
Mardi : 18h00 - 19h00 (dès 14 ans)
  Danses du Monde
Mardi : 17h00 - 18h00 (enfants)

Ho
ra

ire
s

informations détaillées sur notre site   www.michaelzugowski.com
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Mayeba
LES DANSES ORIENTALES : SOURCE DE BIEN-ÊTRE

 06 87 50 13 65    association.mayeba@gmail.com    mayeba.fr

Oxymore Compagnie
Compagnie de Théâtre Corporel Oxymore

Avec Michael Zugowski

Si le mime corporel est un art du mouvement complet et autonome, ses élé-
ments peuvent également enrichir, clarifier et impulser la pratique d’autres dis-
ciplines artistiques comme la danse, le théâtre parlant, le théâtre de marionnette 
et le théâtre d’objets, les arts de la rue et ceux du cirque ainsi que les différentes 
formes de performance.

C’est dans ce but que le programme de cette année de formation portera sur:
- les bases techniques du mime corporels développées par Étienne Decroux
(articulation corporelle, géométrie du corps dans l’espace, contrepoids et figures
complètes),
- la prolongation de ce travail, la ‘dynamique du corps’, sous forme d’un entraîne-
ment libre dont Yves Lebreton a jeté les bases (contact avec le sol, projection de 
l’énergie, dialogue corporel),
- un travail sur le rapport entre le mouvement et la voix,
- un travail sur l’objet et le costume,
- diverses formes d’improvisation.

Lundi : 20h00 - 21h30 Atelier de théâtre corporel avec Michael Zugowski

Lundi : 9h00 - 11h00 Coaching individuel et accompagnement de projet de création 
Vendredi : 9h00 - 11h00 Coaching individuel et accompagnement de projet de créationHo

ra
ire
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informations détaillées sur notre site   www.michaelzugowski.com
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Palette Nature
Arts Plastiques et Créatif
Dessin, peinture et autres techniques

 06 17 74 22 86    d.delaitre@sfr.fr

Mercredi: 14h00 - 15h30 (de 4 à 13 ans) 
Mercredi: 15h30 - 17h00 (de 4 à 13 ans) Ho

ra
ire

s

 06 87 24 24 20   cie.latetedanslesnuages@gmail.com   cie-latetedanslesnuages.com
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 06 17 74 22 86    d.delaitre@sfr.fr

La Tête
dans les nuages

   Cours de théâtre
Mardi : 17h00 - 18h30 (9/11 ans) (CM1 - CM2)
Mardi : 18h30 - 21h30( Lycéens / étudiants )
Mercredi : 09h00 - 10h00 (3/5 ans) (Mat)
Mercredi : 10h00 - 11h30 (5/7 ans) (Mat - CP)
Mercredi : 14h00 - 15h30 (7/9 ans) ( CE1 - CE2)
Mercredi : 15h30 - 17h30 (13/15 ans) ( 4ème – 3ème ) 
Mercredi : 17h30 - 19h30 (15/20 ans) ( Lycéens)
Jeudi: 14h00 - 16h00 (ateliers adultes)
Jeudi : 17h30 - 19h00 (11/13 ans) ( 6 ème - 5 ème)
Jeudi : 19h00 - 21h30 (ateliers étudiant/adulte) 
Vendredi: 18h00 - 19h30  (11/14 ans) ( 6 ème - 4 ème)

Ho
ra

ire
s

 06 87 24 24 20   cie.latetedanslesnuages@gmail.com   cie-latetedanslesnuages.com

Les ateliers de théâtre sont basés sur la méthode Stanislavsky
(technique de l’Actor Studio). Chaque atelier se clôture
par un spectacle. Pour construire un personnage, il faut partir de soi,
de ses propres émotions et de son ressenti. Au cours de ces ateliers nous travail-
lerons sur les notions de confiance en soi, de rapport à l’autre et de construction 
de personnages. Travail à partir d’exercices corporels, de diction, de jeux faisant 
appel à la concentration, à la mémoire, à l’imagination et à l’improvisation.

La compagnie propose également des stages de théâtre durant les vacances 
scolaires, ainsi que du coaching personnalisé : préparation aux concours des 
conservatoires et des grandes Écoles Nationales de théâtre.
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Association Virgule et pointillés
Cie Marie hélène Desmaris
Danse contemporaine

La danseuse chorégraphe Marie hélène Desmaris, diplômée en danse contemporaine 
propose l’éveil, l’initiation au mouvement dansé, l’enseignement technique des 
fondamentaux de la danse contemporaine et une approche de l’improvisation chorégra-
phique. Chacune, chacun, enfants, adolescents, adultes pourra venir découvrir, explorer, 
approfondir et développer son expression et aborder le langage gestuel de la danse 
contemporaine Marie hélène Desmaris développe une approche de la danse contem-
poraine accessible à tous, basée sur l’écoute sensible et poétique, la relation à soi et à 
l’autre dans le respect mutuel.
Ouverture, disponibilité, rencontre, présence pour danser ensemble ici et maintenant…

 06 75 98 95 09 - 04 42 21 45 54   virguleetpointilles@gmail.com   cie-mariehelenedesmaris.com

Lundi : 17h15 - 18h00 (12/15 ans)
Lundi : 18 h00 - 18 h45 (15 / 17 ans)
Lundi : 18 h45 - 20 h00 (cours adultes + 17 ans)
Lundi : 20 h15 - 21 h30 (ateliers d’impro + 17 ans)
Mercredi : 09h45 - 10h30 (6/8 ans)
Mercredi : 10h30 - 11h15 (3/6)
Mercredi :  15 h00 - 16 h00 (9 / 12 ans)
Jeudi : 12 h15 - 13 h30 (cours adultes + 17 ans)
Samedi : Un samedi après-midi par trimestre un atelier  
 danse enfant/parent enfant à partir de 3 ans

Ho
ra

ire
s

 04 42 66 03 17 - 06 44 75 43 65   c1pointa@yahoo.fr   groupebernardmenaut.fr
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 06 75 98 95 09 - 04 42 21 45 54   virguleetpointilles@gmail.com   cie-mariehelenedesmaris.com

C1 Point A
Cours et Ateliers de Danse contemporaine

Lundi : 16 h 45 – 17 h 45 (dès 15 ans)
Mercredi : 10 h00 – 10 h45 (éveil 3 / 5 ans )
Mercredi : 11 h00 – 12 h00 (initiation 6 / 8 ans)
Mercredi : 12 h15 – 13 h45 (cours / ateliers dès 15 ans )
Jeudi: 17 h30 – 19 h00 (cours / ateliers dès 15) ans )

Ho
ra

ire
s

 04 42 66 03 17 - 06 44 75 43 65   c1pointa@yahoo.fr   groupebernardmenaut.fr

Bernard Menaut est danseur, chorégraphe, enseignant diplômé d’état en 
danse contemporaine.
Il a également pratiqué et étudié: Taï chi, Yoga, Contact improvisation,
méthode Feldenkrais, Butaï, Méditation, Massage…
Vous souhaitez une prise de conscience du corps, détente, technique,
improvisation ? Dans ce cours-atelier, il s’agit de donner des outils à cha-
cun(e) pour mieux connaître son corps et affiner sa disponibilité au mouve-
ment. En relation avec les autres et l’environnement, vous allez enrichir vos 
bases techniques, développer et affirmer votre propre Danse.
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Fibro Pays d’Aix
Sophrologie

L’association « Fibro Pays d’Aix » a pour vocation de regrouper
des personnes souffrant de fibromyalgie.
Cette maladie, peu reconnue à l’heure actuelle, a pourtant un
réel impact sur la vie quotidienne : douleurs, fatigue, troubles du
sommeil, état dépressif…
Des séances gratuites de sophrologie, le vendredi de 12h15 à
13h15, ont été mis en place au sein de l’association. L’adhésion
est de 20€. Ces séances sont ouvertes aux personnes souffrant
de fibromyalgie ou de douleurs chroniques.
En effet, si une pratique peut permettre de percevoir et de vivre
son corps différemment, c’est bien la sophrologie. Cette
méthode, issue du yoga, du zen et du bouddhisme allie
relaxation et visualisations. Pratiquée régulièrement, cette
technique est une véritable ressource quand les douleurs sont
trop présentes.

   fibropaysdaix@gmail.com  fibropaysdaix.fr

Vendredi : 12h15 - 13h15

Ho
ra

ire
s

 06 09 99 73 02 - Canal blog : il était une fois SCARAB’ART
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   fibropaysdaix@gmail.com  fibropaysdaix.fr

Scarab’art

 
Mardi : 17h00 - 19h00 (de 5 à 12 ans)
Jeudi: 18h00 - 20h00 (Adultes et ados))
Vendredi: 17h00 - 19h00 (de 10 à 15 ans)Ho

ra
ire

s

 06 09 99 73 02 - Canal blog : il était une fois SCARAB’ART

Arts Plastiques et Créatif

Scarab’Art est une association aixoise créée en 2010 qui jongle 
entre arts plastiques et créatif, pour les enfants et les jeunes
désireux d’innover.
Arts Visuels / Recycl’Art Labo Peinture/collage/techniques mixtes

Aquarelle
Dessin/illustration/BD
Atelier Mosaique
Initiation sculpture
Atelier Terre

Cette année des nouveautés…

Mobile Art
Art Textile
Recycl’Art
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La Noria
Culture espagnole et latino-américaine

Pour connaître et pratiquer la langue espagnole, mieux connaître la culture des 
pays qui la parlent, nous proposons des cours de langue, des conférences et, pour 
les jeunes, des cours ludiques.
CantaNoria, notre atelier chant, cherche à faire découvrir et à partager en toute 
convivialité, un répertoire de chants en espagnol originaires d’Amérique Latine 
et d’Espagne. L’atelier conversation permet à chacun de s’exprimer en espagnol 
sur des sujets d’actualité. L’atelier écriture offre la possibilité de lire et d’écrire en 
langue espagnole. L’atelier théâtre est quant à lui l’occasion de s’exprimer mais 
aussi de connaître le si riche théâtre espagnol et sud-américain.
Un club de lecture permet d’échanger autour de livres lus ensemble.
Les conférences traitent de sujets variés. Les enfants occupent à la Noria une place 
privilégiée car c’est le meilleur moment de leur vie pour apprendre une langue !
Enfin, chaque année, sont organisés un voyage en Amérique Latine et un ou deux 
voyages en Espagne.

Lundi : 13h30 - 15h30 Chorale (Ado/Adultes)
Mardi : 14h30 - 16h30 Atelier écriture (Ado/Adultes)
Mercredi : 15h00 - 17h00 Atelier enfants (dès 3ans)
Mercredi : 16h30 - 18h30 Chorale (Ado/Adultes)
Jeudi : 16h30 - 18h30 Théâtre
 à 18h30 -  Conférence (thèmes choisis)

Tous les jours :  10h00-18h30 - Cours d’espagnol et conversation

Ho
ra
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 04 42 93 02 67    La Noria10@free.fr    aix-en-provence.com/noria  06 63 19 02 52 - compagnieleclairobscur@gmail.com
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La Noria
Culture espagnole et latino-américaine

 04 42 93 02 67    La Noria10@free.fr    aix-en-provence.com/noria

Compagnie Eclair Obscur

Mercredi: 19h30 - 21h30 

Ho
ra

ire
s

 06 63 19 02 52 - compagnieleclairobscur@gmail.com

Théâtre

Notre troupe l’Eclair Obscur a émergé des ateliers amateurs
de la compagnie le Mille Feuille, dirigés par Maïlys Castets
et Yoann Fayolle. Ainsi, ce qui nous relie est l’exigence dont
nous avons hérité de nos professeurs, une exigence
toujours renouvelée dans le souci de jouer juste, de porter
sur scène le sens des textes et la puissance des corps.
Nous travaillons à notre dernière création chaque mercredi
soir au Théâtre de l’Espace Jeunesse ; il s’agit d’une
adaptation originale du Petit Prince d’Antoine de Saint-
Exupéry dans un conte moderne théâtral tout public.
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Toastmaster
Toastmaster est une association internationale de prise de parole en public.
À travers son réseau de clubs, Toastmasters aide au quotidien presque 300 000 
hommes et femmes à développer leurs compétences en communication.
La diversité est présente à tous les niveaux, ethnies, niveaux d’enseignements,
expériences à la prise de parole ou encore professionelles.

Prêt(e) pour un nouveau départ?

Vous avez envie de prendre confiance en vous pour parler en public, être un
meilleur leader... que cela soit dans votre vie professionnelle ou encore privée?
Toastmaster peut vous aider dans vos projets!

L’équipe d’Aix-en-Provence se fera un plaisir de vous faire découvrir son club et son
ambiance.

Mercredi : 19h30 - 21h30 

Ho
ra

ire
s

  contact.aix@mytoastmasters.club

L’Espace Jeunesse accueille également dans ses locaux :

Permanences tous les mercredis après-midi de
14 h30 à 17 h30 ( fermé pendant les vacances scolaires )

 Le Planning Familial est présent sur d’autres lieux de la ville :
-
  - au Centre Hospitalier service gynécologie
  Av Henri Pontier (Bus M2 arrêt Hôpital )
  Lundi Mardi et Jeudi sans RDV de 14 à 16h 00

 - à la Faculté de Lettres ( stand devant la caféteria des étudiants )
  29 Avenue Schumann ( Bus 7 arrêt Schumann )
  Le lundi de 11h 30 à 13h 30

- Numéro national Sexualités – Contraception – IVG
Lundi de 9h à 22h de Mardi à Samedi de 9h à 20h
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  contact.aix@mytoastmasters.club

L’Espace Jeunesse accueille également dans ses locaux :

Le Planning Familial est une association qui propose 
un accueil gratuit et confidentiel à toute personne qui 
souhaite avoir des informations sur la contraception, 
l’avortement, le dépistage des infections sexuellement 
transmissibles, pour une sexualité épanouie dans le 
respect de l’autre.

Le Planning Familial lutte également contre toutes 
formes de discrimination et de violence qu’elles soient 
familiales, conjugales ou sociales et plus
particulièrement contre le sexisme et l’homophobie.

Permanences tous les mercredis après-midi de
14 h30 à 17 h30 ( fermé pendant les vacances scolaires )

 Le Planning Familial est présent sur d’autres lieux de la ville :
-
  - au Centre Hospitalier service gynécologie
  Av Henri Pontier (Bus M2 arrêt Hôpital )
  Lundi Mardi et Jeudi sans RDV de 14 à 16h 00

 - à la Faculté de Lettres ( stand devant la caféteria des étudiants )
  29 Avenue Schumann ( Bus 7 arrêt Schumann )
  Le lundi de 11h 30 à 13h 30

- Numéro national Sexualités – Contraception – IVG
Lundi de 9h à 22h de Mardi à Samedi de 9h à 20h



«Le Cri de l’Enfant en Pays d’Aix» est une association loi 1901
membre de la fondation La Voix de l’Enfant, reconnue d’utilité publique.

Une association constituée de bénévoles de formations diverses
encadrés par des professionnels sensibilisés aux problèmes de l’enfance.

Accueillir, écouter, informer, soutenir, orienter ou accompagner le mineur victime de maltraitance 
et sa famille, et aussi les mineurs témoins de violences conjugales et intra familiales.

Aider les parents pour aider les enfants.

Permanence téléphonique : tous les jours de 9h à 12 et de 14h30 à 16h.

Entretien sur rendez-vous : 04 42 23 23 23

Permanence physique anonyme sans rendez-vous: mercredi de 14h30 à 16h.

Atelier de partage laïque et gratuit «droit des enfants» pendant l’année scolaire»



Note



Parkings à proximité : Signoret– Pasteur – Bellegarde
Coordonnés GPS : latitude 43.53 Longitude 5.44


