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Belle de Mai
Maison pour tous
Centre social

Enfance
Culture & Sports
• DANSE MODERN’ JAZZ
Enfants de 8 à 12 ans.
70€/trimestre ou 200€/année.
> Mercredi 15h/16h15
• TAEKWONDO
Enfants de 6 à 9 ans.
80€/trimestre ou 225€/année
(les 2 cours).
> Lundi 17h45/18h45
Jeudi 17h/18h

• JUDO
Enfants de 7 à 9 ans.
80€/trimestre ou 225€/année.
> Mercredi 14h00/15h30
Vendredi 17h15/18h15
• CAPOEIRA
Enfants de 7 à 9 ans.
65€/trimestre ou 190€/année.
> Samedi 14h15/15h15

Baby
• BABY GYM
Enfants de 3 à 6 ans.
65€/trimestre ou 190€/année.
> Mercredi 9h00/10h00
• BABY DANSE MODERN’JAZZ
Enfants de 4 à 7 ans.
65€/trimestre ou 190€/année.
> Mercredi 14h15/15h30

• BABY JUDO
Pré-judo enfants de 4 à 6 ans.
65€/trimestre ou 190€/année.
> Mercredi 10h/11h

• BABY TAEKWONDO
Baby de 3 à 5 ans 1/2.
65€/trimestre ou 190€/année.
> Lundi 17h/17h45

• BABY CAPOEIRA
Enfants de 4 à 6 ans.
65€/trimestre ou 190€/année.
> Samedi 15h30/16h30

Ados - Jeunesse
Espace jeunes
Lieu d’échange, d’animations et de projets,
danse, vidéo, informatique, débats, jeux..

• CLUB JEUNES
Le club fonctionne toute l’année.
- Pour les 11/13 ans.
> Mardi/Jeudi/Vendredi 17h/19h
Mercredi 14h/19h
- Pour les 14/18 ans.
> Mardi/Jeudi/Vendredi 17h/21h
(à partir de 14h en vacances scolaires)

Mercredi 14h/21h
Samedi 14h/19h
5€/trimestre ou 15€/l’année

• VACANCES SCOLAIRES
Projets et activités de découvertes
culturelles, sportives et artistiques.
Sorties sur projets – actions de
proximité – Préparation de séjours.
Programmes construits avec les
jeunes.
> Du Lundi au Vendredi 9h/17h
Inscriptions accueil de la MPT.
Tarifs : Nous appliquons le dispositif d’aide
aux Loisirs Equitables et Accessibles (LEA)
mis en place par la Caisse d’Allocations Familiale des Bouches du Rhône. Les tarifs basés
en fonction du Quotient Familial des familles
sont disponibles à l’accueil de la structure ou
sur notre site Internet).

• SEJOURS
Organisation avec les jeunes, sur les
vacances scolaires, de séjours collectifs autour de thématiques : sport,
culture, citoyenneté…

Culture & Sports
• JUDO
Jeunes de 10 ans et +.
80€/trimestre ou 225€/année.
> Mercredi 15h30/17h
Vendredi 18h15/19h15
• TAEKWONDO
Jeunes de 10 à 13 ans.
80€/trimestre ou 225€/année
(les 2 cours).
> Lundi 17h45/18h45
Jeudi 18h/19h

• DANSE MODERN’ JAZZ
Jeunes de 13 à 16 ans
(niveau intermédiaire).
80€/trimestre ou 225€/année.
> Mercredi 16h15/17h30
Samedi 14h/16h
(sur programmation)
• CAPOEIRA
Jeunes de 10 à 12 ans.
65€/trimestre ou 190€/année.
> Samedi 14h15/15h15

Toutes nos activités physiques et sportives sont organisées en partenariat
avec l’Union Régionale Sportive Léo Lagrange PACA.

Adultes - Familles
Accès aux loisirs
Découverte de nouvelles personnes, de nouveaux lieux
et partage de temps de loisirs pour tous.
• SORTIES FAMILIALES
• SÉJOURS AUTONOMES
Programme élaboré avec l’ensemble (Réservés aux usagers de la MPT/CS).
des familles participantes.
Programme élaboré avec l’ensemble
des familles participantes.
• RENCONTRES PASSER’ELLES
> Vendredi 14h/16h30

Parentalité
• ESPACE PARENTS
Cafés parents – bi mensuel.
Temps d’écoute et d’échanges
autour de la fonction parentale.
> Planning à l’accueil
Rencontres parents d’ados
> Un Vendredi/mois 17h30/19h

enfants en prenant du plaisir à partager une activité d’éveil, de loisirs et
de support culturel, 4 saisons au jardin
> Mercredi 15h/17h

• ATELIERS/STAGES
Programme défini en début de
trimestre ou de vacances scolaires
• ATELIERS PARENTS / ENFANTS
avec la Responsable famille.
Développement du lien parents/ > Vacances scolaires

Lien social et citoyenneté
Impulsion et accompagnement d’espaces et d’initiatives participatives
• TISANERIE DU BIEN-ÊTRE
• FABRIQUE D’INITIATIVES
Entretenir ensemble l’aménagement CITOYENNES ET CAGNOTTES
et faire vivre le jardin du toit terrasse PARTICIPATIVES
- planning à définir avec les béné- Partager ses idées et mettre à
voles.
disposition ses compétences.
• ANIMATIONS FESTIVES

Cadre de vie & Espace public
Sensibilisation et développement
d’actions sur le quartier. Propositions,
programmation, construction des
actions avec la responsable famille
• JARDINIERES CITOYENNES
• FEMMES ET ESPACE PUBLIC
• DÉCOUVERTE ET HISTOIRE
DES LIEUX DU QUARTIER

Droits sociaux

Autonomisation des démarches du quotidien.
• INITIATION A L’INFORMATIQUE
La culture du numérique : utiliser le
numérique dans sa vie quotidienne.
> Mercredi 9h/11h
5€/trimestre.

• FORMATION A L’USAGE DU
NUMERIQUE DE BASE
Découverte de l’informatique et de
ses usages de base pour réaliser et
suivre ses démarches administratives.
> Vendredi 14h/16h

Culture & Sports
• DANSE MODERN’ JAZZ
A partir de 17 ans.
Niveau avancé :
80€/trimestre ou 225€/année.
> Mercredi & Vendredi 17h30/19h
Samedi 14h/16h
(sur programmation)
• COUTURE
Se familiariser avec les bases de la
couture en se faisant plaisir.
50€/trimestre ou 135€/année.
> Jeudi 9h/11h30
• YOGA
Adolescents et adultes.
80€/trimestre ou 225€/année.
> Mardi 17h45/19h
• CAPOEIRA
A partir de 16 ans.
80€/trimestre ou 225€/année.
> Lundi 18h/19h

• JUJITSU BRESILIEN
A partir de 16 ans.
70€/trimestre ou 200€/année.
> Lundi 19h/20h30
• ATELIER PHOTOS
Lieu d’échanges et de pratiques
autour de la photographie :
- Formation autour des techniques
du numérique, de la prise de vue, du
post-traitement informatique,
- Possibilité d’organisation d’expositions des productions,
Atelier dynamisé et facilité par les
bénévoles du CS / MPT Belle de Mai.
Fonctionnement à déterminer avec
les membres du groupe.
40€/trimestre ou 100€/année.
• GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
Adultes, tous niveaux.
Fessiers, abdos, assouplissements
75€/trimestre ou 220€/année
(1 cours semaine).
80€/trimestre ou 225€/année
(2 cours semaine).
> Mardi & Jeudi 17h45/19h

Club seniors
• SORTIES & JOURNEES CONVIVIALES
Pour échanger, découvrir et transmettre. Organisation de sorties en
fonction des demandes et de l’actualité.
• REPAS & ANIMATIONS FESTIVES
Organisations de repas et d’animations festives planifiées conjointement avec les bénévoles.
• GYM DOUCE - Niveau intermédiaire
Pour les personnes désirant une activité sportive douce et adaptée.
55€/trimestre ou 150€/année.
> Mardi 9h30/11h
• LOTO INTERGENERATIONNEL
Ouvert à tous et organisé par les
bénévoles du centre.
> Les 2 premiers mardi du mois
14h/16h
5€/séance
(1 planche de 12 cartons offerte).

La Maison Pour Tous Belle de Mai est gérée par
l’association Léo Lagrange Méditerranée dans le
cadre d’une délégation de service public de la Ville
de Marseille. Elle est agréée Centre Social par la
Caisse d’Allocations familiales des Bouches-duRhône.

MED

INSTANCES DE CONCERTATIONS
• Comité des usagers
Parce qu’il est important de
construire ensemble, le Comité des
usagers propose de réunir régulièrement, adhérents, usagers,
habitants, équipe d’animation et
partenaires pour s’informer, échanger, décider et impulser le débat et
l’action.

La fabrique à projets
Co-construction de projets et
d’initiatives contribuant à l’animation
et l’amélioration de la vie du centre
et du quartier.

• Collectif des acteurs
du territoire
Trois fois par an minimum, il permet
l’élaboration et le suivi des projets
afin de les construire ensemble dans une logique de cohérence territoriale.
• Bénévolat
Projets & actions sont facilités par l’investissement de nos bénévoles.
Contactez-nous pour vous investir auprès de la structure ou mettre vos
compétences à profit des usagers et habitants.

Tarifs
Réductions
Deux activités pratiquées par
la même personne donne
droit à une réduction de 10 €
par trimestre.

Tarif famille
A partir de 2 activités pratiquées par les membres d’une
même famille, réduction de 10 %
sur l’année.

Tarifs bénéficiaires du RSA
Réduction de 20 % (sur présentation d’une attestation)
Les cotisations se règlent à
l’année.

LES REDUCTIONS NE SONT PAS CUMULABLES

- Les activités culturelles et sportives ne fonctionnement pas pendant les vacances scolaires.
- Pour les activités physiques et sportives, un certificat médical de moins de 3 mois sera demandé.

Vie de quartier
ASSOCIATIONS PARTENAIRES
• Atelier Cré’art
Transformation et customisation textile.
> 1 à 2 vendredi/mois 17h/19h (programmation à l’accueil).
• Les Compagnons Bâtisseurs : atelier brico-utile
Une solidarité à bâtir. Ateliers pratiques,
entraide habitants, outil-thèque.
Apprendre à se réapproprier son logement
à travers un savoir-faire.
Bricolage et petites réparations utiles à la
maison.
> Vendredi 9h/12h
• CATTP Lou Blaï
Atelier chant / musique. Un espace convivial
pour se faire plaisir à chanter
> Mardi 9h30/11h30
• Mot à mot
Atelier d’apprentissage de la langue
française
> Renseignements : 04 91 05 97 03
• Les Restos du Cœur
Atelier d’apprentissage de la langue française
> Renseignements : 04 96 15 13 20
PERMANENCES PARTENAIRES
• Permanences conciliateur Juridique
Dans le but d’éviter un procès, permanence pour rechercher la conciliation
judiciaire. Thématiques : conflits de voisinage, différends entre personnes,
baux d’habitat, interpellation habitat indigne, problème de copropriété,
consommation.
> 2 derniers Vendredis de chaque mois 16h/19h
• Assistantes sociales
Assistantes de la CAF : sur rendez-vous - 04 84 52 41 22
Assistantes du CCAS : pour les personnes âgées relevant des Espaces
Service Aînés ou bénéficiant du RSA : sur rendez-vous - 04.91.99.14.60.
• CIQ
Un cahier de communication est en accès libre au sein de la structure.
> 1er mercredi de chaque mois 18h/20h
SIEGES D’ASSOCIATIONS
• Comité d’Intérêt de Quartier de la Belle de Mai
• Comité d’Intérêt de Quartier du 3e arrondissement
• Association Francitance
• Les Amis du Jardin Levat
• Association des commerçants de la Belle de Mai
• Association Europe Top Fight

A l’occasion des 40 ans de présence de Léo Lagrange sur
le territoire et dans l’animation de la MPT Belle de Mai,
nous fêterons ensemble cet anniversaire sur cette fin d’année
Un comité d’organisation composé d’usagers, bénévoles, partenaires,
salariés réalise une programmation spécifique.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou nous faire part de vos propositions.
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ACCES
site internet

Maison pour tous
Centre social
1 et 6 Bd Boyer - 13003 MARSEILLE
Tél. : 04 91 62 55 05 - Fax : 04 91 50 45 04
belledemai@leolagrange.org

Du lundi au vendredi 9h/19h - Samedi 14h/17h
www.leolagrange-mptbelledemai.org

ACCES
facebook
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