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Maire des 2 et 3 Arrondissements
Conseillère Départementale des Bouches-du-Rhône
Conseillère Métropolitaine

Nos 6 Centres d’Animations et de
Loisirs sont des lieux privilégiés
de rencontres et de convivialité.
Ils permettent de nous retrouver,
de vivre et partager ce que l’on
appelle familièrement « de bons
moments », des instants particulièrement agréables et chaleureux tout au long de
l’année.
Les activités, de plus en plus nombreuses, proposées par notre équipe de professionnels sont
destinées aux touts petits, aux plus grands,
et à nos aînés, chacun d’entre vous, j’en suis
sûre, pourra y trouver son bonheur : danse,
gymnastique, arts martiaux, loto, karaoké, bal, atelier
informatique, etc.
Alors venez vous inscrire dès maintenant, nos
animateurs se feront un plaisir de vous accueillir,
vous conseiller, et vous accompagner dans le choix
des activités qui vous sont proposées.

Lisette NARDUCCI
Maire des 2ème et 3ème Arrondissements
Conseillère Départementale des Bouches-du-Rhône
Conseillère Métropolitaine

VILLE DE MARSEILLE

2, Place de la Major - 13002 Marseille

www.mairie-marseille2-3.com
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cal-busserade@marseille.fr

58, rue Cavaignac
13003 MARSEILLE
CAL DE FONSCOLOMBES
Tél : 04 91 84 73 80
cal-fonscolombes@marseille.fr
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CAL DE SAINT MAURONT
Tél : 04 91 50 89 32
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26 rue Félix Pyat
13003 MARSEILLE
CAL DES MARTEGALES
Tél/Fax : 04 91 91 13 74
cal-martegales@marseille.fr

13, rue des Martégales
13002 MARSEILLE
CAL DU REFUGE
Tél : 04 91 90 00 03
cal-refuge@marseille.fr

25 rue du Refuge
13002 MARSEILLE
CAL DES CARMES
Tél : 04 91 56 18 65
cal-carmes@marseille.fr

2, rue des Grands-Carmes
13002 MARSEILLE
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Et bien d’autres
manifestations
& activités !

Pour toutes informations n’hésitez pas à nous contacter,
notre équipe est à votre disposition :
DIRECTION DE L’ANIMATION
2, Place de La Major- 13002 MARSEILLE
Tél. : 04 91 55 35 86 / 87 - Fax : 04 91 55 35 90
© Crédit photos : Mairie 2/3
Graphisme : Mh Bertucceli 06 16 34 11 33

Ne pas jeter sur la voie publique

CAL DE LA BUSSERADE
Tél/Fax : 04 91 50 84 03

LISETTE NARDUCCI

2, Place de la Major - 13002 Marseille

www.mairie-marseille2-3.com

ACTIVITÉS
CENTRES AÉRÉS

Carmes

Fonscolombes

mercredi et vac. scol.

mercredi et vac. scol.

ACROYOGA

Busserade

Martégales

ST Mauront

Le Refuge

mercredi et vac. scol.
lundi

ACTIVITES Socio éducatives

mar., ven, et vac. sco.

AIDE AUX DEVOIRS

lundi et jeudi

ATELIER COUTURE

lundi

ATHLETISME

du lundi au samedi

BASKET

tous les jours et vac. sco

du lundi au vendredi

tous les jours et vac. sco

BEBECAR

mardi

BOXE EDUCATIVE

mar., mer., jeu., ven., sam. et vac. sco

BREAKDANCE

du lundi au vendredi

CAFE JACQUAIRE

un lundi par mois

CAPOEIRA

mardi de 17h à 20h45

CHANT

jeudi

CONFERENCE

un mercredi par mois

FITNESS

du lundi au samedi

FOOT BALL

lun., merc., jeu., ven., vac.sco

FREE BOXING

tous les jours et vac. sco

du lundi au vendredi

GYM DOUCE

du lundi au samedi

HAND BALL

tous les jours et vac. sco

HIP HOP

du lundi au vendredi

INITIATION DANSE

du lundi au samedi

JEUX DE CARTES

vendredi

JEUX DE SOCIETE

vendredi

JU JITSU

lun., merc., jeu., ven.

JUDO

lun., merc., jeu., ven.

KARATE

lundi et mardi

KUNG FU
LOTO

lun., merc., jeu., ven.

du lundi au vendredi
lundi et jeudi

MMA

jeudi

lundi et jeudi

mardi et jeudi

mercredi et vendredi

du lundi au vendredi

MODERN JAZZ

du lundi au vendredi

PERMANENCE intérêts familles

Lun., mard., jeu., ven.

POMPOM

du lundi au vendredi

RELAXATION Corporelle

mardi et jeudi

SKATE

tous les jours et vac. sco

STREET DANCE
TAI CHI

du lundi au vendredi
mardi et vendredi

YOGA
JARDIN PARTAGE

Plateau Sportif
St Mauront et Stade Gris

mardi et jeudi
vendredi

