Fresque participative avec le Bruit de l’Eau (2017)

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHÂTEAU DE L’HORLOGE

PROGRAMMATION
ACTIVITÉS
VACANCES
FÉVRIER
Du 9 au 24 Février 2019

LUNDI 11 FÉVRIER
MUSÉE DU VIEL AIX
De 14h à 16h
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MARDI 12 FÉVRIER
PAVILLON VENDÔME
De 10h30 à 12h

VISITE ET ATELIER |
LÉGENDES DE FLEURS

CHASSE AUX OBJETS D’ART ET
ATELIER

Parcours découverte dans le musée
au cours duquel les enfants pourront
observer les représentations de la
nature présentes dans les collections,
identifier les différents végétaux
rencontrés et découvrir les mythes
et légendes qui s’y rapportent.

Venez trouver les énigmes laissées
par le Duc de Vendôme et partez
à la découverte des objets d’art
conservés dans les murs du Pavillon!
Quels sont ces «objets», parfois
de simple meuble ou encore des
ornements bucoliques, qui cachent
tant de secret?
Chasse au trésor suivie d’un atelier
créatif.

Un atelier créatif suivra la visite.

À partir de 6 ans
Places Limitées
Inscriptions avant le 8 février
Déplacement en Bus
Participation frais transport : 2€
famille
RDV à 13 h au Château de l’Horloge

À partir de 6 ans
Places Limitées
Inscriptions avant le 11 février
Déplacement en Bus
Participation frais transport : 2€
famille
RDV à 10h au Château de l’Horloge

En partenariat avec la Direction
des Musées et du Patrimoine Culturel

En partenariat avec la Direction
des Musées et du Patrimoine Culturel

MERCREDI 13 FÉVRIER
CHÂTEAU DE L’HORLOGE
14h

JEUDI 14 FÉVRIER
CHÂTEAU DE L’HORLOGE
14h

ATELIER PÂTISSERIE EN
FAMILLE

ATELIER EN FAMILLE | LA
GRANDE LESSIVE

Venez pâtisser en famille. Nous
fabriquerons des «Sablés» et des
brochettes gourmandes.
Miam, miam !!

Dans le cadre de notre participation
à la nouvelle édition de la Grande
Lessive le jeudi 28 mars, nous vous
proposons un atelier créatif en
famille.
Venez et laissez courir votre
imagination!

LUNDI 18 FÉVRIER
CHÂTEAU DE L’HORLOGE
15h
CINÉ-GOÛTER | PETITS FILMS

Séance de contes d’ici et d’ailleurs, à
regarder en famille.
Au programme :
Une
Maison,
Les
sandwiches,
Imagination
Cinéma Souris
Rumeurs

Activité suivie d’un goûter convivial.

À partir de 3 ans
Participation : 2€ famille
Places Limitées
À prévoir : Un tablier, un saladier en
plastique et un rouleau de pâtisserie
Inscriptions avant le 8 février

À partir de 3 ans
Activité Gratuite
Places Limitées
Inscriptions avant le 12 février
Direction de la Culture de la Ville
d’Aix.
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À partir de 3 ans
Participation : 2€ famille
Durée : 1h
Places Limitées
Inscriptions avant le 15 février

JEUDI 21 FÉVRIER
CHÂTEAU DE L’HORLOGE
de 12h à 16h
JOURNÉE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
| COUSCOUS ET JEUX DE
SOCIÉTÉ
Venez déguster le coucous concocté
par les jeunes et les mamans du
centre social.
Le repas sera suivi par un temps où
plusieurs jeux de société seront
proposés tout au long de l’après-midi
(ping pong, échecs, jeux de cartes...)

Participation : 5€
Places Limitées (14)
Inscriptions avant le 15 février
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VENDREDI 22 FÉVRIER
PLANÉTARIUM PEIRESC
13h
SÉANCE DÉCOUVERTE
ASTRONOMIE
Les
séances
de
planétarium
permettent de visualiser la place
qu’occupe la Terre dans le Système
solaire, mais également de découvrir
les étoiles et constellations de notre
ciel.
(Système
solaire,
planètes,
mythologie, Voie lactée, galaxies,
gravité et forces, etc.)
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Pour la 4ème année
consécutive le Château
de l’Horloge participe au
Carnaval d’Aix,
le dimanche 28 avril.
Toutes les personnes
désirant participer au
défilé sont les bienvenues !
Plus de renseignements et
inscriptions à l’accueil du
Centre Social.

À partir de 6 ans
Participation : 1€ famille
Places Limitées
Inscriptions avant le 20 février
RDV au Planétarium à 12H30

Souhaitez-vous
inscrire vos
enfants à l’ACM
ces vacances?
Au programme: équitation, sortie
au planétarium, BMX, concours de
dessin, activités à la Fondation
Va s a r e l y, c i rq u e, t h é â t r e. . . e t b i e n
d’autres surprises encore

Nous vous attendons
nombreux !
Inscriptions avant le 31
janvier.
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Participation financière en fonction de votre
quotient familial.

INFORMATIONS PRATIQUES

RÈGLEMENT ACTIVITÉS ET SORTIES
Le Centre Social et Culturel Château de l’Horloge s’engage à :
- Accompagner et acheminer, en toute sécurité, les participants.
- Répondre aux besoins lors des activités et des sorties (informations, urgences...)
- Donner toutes les informations relatives aux activités et aux sorties (informations, urgences...)
- Proposer des tarifs préférentiels à tous les adhérents
- Prévenir en cas de modiﬁcation (horaires, visites...)
- Faire le lien avec les structures partenaires (musées, sites culturelles...)

Accès à vélo :
10 minutes du
centre ville

Les participants aux activités et aux sorties s’engagent à :
- Régler le paiement de l’activité ou de la sortie lors de l’inscription.
- Respecter les horaires ﬁxés (horaire de départ, heure de repas, de visite...)
- Respecter les règlements intérieurs des transports et de lieux visités.
- Respecter les autres participants.
Accès en bus :
Ligne 8 ( arrêt Horloge, arrêt Picasso )
Ligne 9 ( arrêt Picasso )
Ligne 220 ( arrêt Horloge )

Accès à vélo :
10 minutes du centre ville

Accès à pied :
10 minutes du Centre Commercial Valcros
30 minutes du centre ville

- Les activités et les sorties sont réservées aux adhérents du Centre Social et Culturel Château de
l’Horloge.
- En cas d’intempéries ou d’un nombre insufﬁsant d’inscrits l’activité ou la sortie sera annulée.
- En cas d’absence non justiﬁée l’activité ou la sortie ne sera pas remboursée.

Le centre est accessible aux personnes handicapées.
HORAIRES :
Lundi : de 9h-12h et de 14h-18h
Mardi : de 9h-12h et de 14h-17h30
Mercredi : de 9h-12h et de 14h-18h15
Jeudi : de 9h-12h et de 14h-18h
Vendredi : de 9h-12h et de 14h-17h30

TARIFS ADHÉSION :
Famille/Individuel : 10€
Accueil Jeune : 5€
Associations : 20€

Nous contacter : contact.cdhaix@gmail.com | 04.42.29.18.70
PARTENAIRES :

Centre Social et Culturel du Château de l’Horloge
50 place du Château de l’Horloge, 13090 Aix-en-Provence
Plus de renseignements et inscriptions:
Accueil : 04.42.29.18.70 ou contact.cdhaix@gmail.com
Pôle Famille : famille.cdhaix@gmail.com
Pôle Jeunesse : jeunessecdh@gmail.com

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU CHÂTEAU DE L’HORLOGE
ASSOCIATION LOU CASTEU
50 place du Château de l’Horloge
13090, Aix-en-Provence
04.42.29.18.70

contact.cdhaix@gmail.com
www.cschateauhorloge.fr
Suivez-nous sur facebook

