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Préparons La Rentrée 2020 
 

Pour la 5e année consécutive, l’association CREQS, 

accompagnée par de nombreux partenaires : Groupe 

ADDAP 13, Centre Social /MPT La Soude-Hauts de 

Mazargues, Alargo Mazargues, Passerelle et 

l’Observatoire des Quartiers Sud, a mené l’opération 

« Préparons la rentrée » du 17 au 28 août 2020. 

L’action s’est déroulée dans les locaux de l’association Passerelle au Bengale, et dans divers 

lieux de Marseille (voir planning, annexe 1)  

Ont participé au dispositif : deux jeunes en formation BAFA ainsi qu’un jeune « en 

observation » invité par l’ADDAP13 à être présent sur des temps de son choix, deux 

animateurs confirmés qui avaient déjà participé à PLR, un agent d’entretien mis à disposition 

par le Centre Social/MPT la Soude ,un étudiant mis à disposition par l’association Passerelle, 

ainsi que de nombreux bénévoles et partenaires engagés (voir détail).  

Les mesures sanitaires ont été 

scrupuleusement respectées (prise 

de températures, port de masques 

confectionnés par les couturières 

bénévoles de la Table de quartier 

et par Anne Marie d' Alargo 

Mazargues, gel hydro alcoolique, nettoyage quotidien du local et 

des sanitaires). L’équipe des éducateurs de l’ADDAP 13 impliquée 

dans le quartier s’est mobilisée afin que tous les enfants soient 

munis de l’attestation de natation exigée pour les activités nautiques. Ils ont proposé aux 

enfants en ayant besoin un accompagnement à la piscine municipale d’Haïti(Louis Armand) 

afin de pouvoir réaliser un « test antipanique » ou test de natation validé par un maitre-

nageur. 

L’action a été préparée par des rencontres de travail entre partenaires, en lien avec Julien 

Lavie, Chargé de développement territorial, Politique de la Ville. En raison du confinement, 

les membres de CREQS, du Groupe ADDAP 13 et d’Alargo Mazargues n’ont pas pu effectuer 

le tour des CM2 des écoles Calanques de Sormiou, Soude et Baume, pour présenter le 

dispositif aux enfants, et leur remettre des documents pour leurs parents. Le relais a été pris 

par Isabelle Mathieu, intervenante théâtre auprès des CM2 de l’école de la Soude, par 

Pascal Allamelou, directeur du centre de loisirs du CS/ MPT la Soude, par Diatou N’Diaye de 

Passerelle et par Jean François Caré et Véronique Polin, éducateurs de l’ADDAP13. 

12 enfants issus des CM2 des écoles primaires du territoire ont ainsi été inscrits, 4 garçons et 

8 filles. D’autres dispositifs de vacances apprenantes, labellisés par l’État, ont été par la suite 

mis en place : sur les 12 enfants précédemment inscrits, deux enfants sont partis la première 

semaine en camping familial, quatre la deuxième semaine en colonies apprenantes 
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proposées par l’association Passerelle, deux enfants ne sont pas venus par crainte de la 

pandémie et un enfant parce qu’il ne fera pas sa rentrée au collège Roy d’Espagne. Ces 

défections n’ont pas mis à mal le déroulement de PLR, les participants ont pu bénéficier de 

plus d’attention lors des révisions scolaires (un adulte par enfant) et lors des sorties. 

Cependant il nous a fallu réduire le nombre des animateurs prévus pour accompagner les 

enfants au Frioul. La présence de bénévoles et l’engagement des partenaires ont aussi été 

bénéfiques pour la formation des jeunes animateurs et la cohésion du groupe. Le thème de 

« Préparons la Rentrée 2019 » a été reconduit :« découverte de l’environnement ». Il a été 

enrichi par une sortie « découvrons l’histoire du quartier » animée par Stéphane 

Kronenberger, historien, et Raymond Cresp d’Alargo Mazargues. La visite au Théâtre du 

Centaure a été l’occasion d’un magnifique cadeau offert aux enfants et encadrants : une 

répétition d’un extrait du spectacle « l’Envol » sous le chapiteau. 

Les partenaires qui entourent les organisateurs (CREQS, Passerelle, ADDAP13, CS/MPT La 

Soude, Alargo Mazargues) sont : association Yoganatyam, Centre de Loisirs de la Police 

Nationale, Espace Santé Jeunes, Association Point 13, Compagnie Princesse Fleep, Parc 

National des Calanques, Marseille-Mazargues Canoë-Kayak, Théâtre du Centaure, Ferme 

pédagogique du Roy d’Espagne, Naturoscope, Observatoire des Quartiers Sud, Table de 

quartier de la Soude. 

 

PRÉPARONS LA RENTRÉE 2020 – jour par jour et en images. 
 

Lundi 17 

Accueil des familles et 

des enfants autour 

d’un petit déjeuner de 

présentation. 
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révisions scolaires 

    
Pique-nique et activités-jeux pour souder le groupe au parc 

Borély 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 18 

La journée débute par une découverte du yoga avec Françoise 

Faessel , professeure diplômée  

 

 

 

 

 

 

Le planning de la journée a été bouleversé par une météo tempétueuse : le centre de loisirs jeunesse 

de la Police Nationale nous a proposé de profiter du créneau « mer calme » du matin, pour une 

sortie en zodiac. 
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Mercredi 19 

Yoga ; révisions scolaires par ½ groupe 

Intervention de Lucie Zimmy et de deux 

intervenants de l’Espace Santé Jeunes sur 

l’utilisation du téléphone portable et les réseaux 

sociaux, par demi-groupes. Présentations de clips 

ludiques de sensibilisation aux risques. Les jeunes 

devaient argumenter autour de situations 

quotidiennes d’utilisation des réseaux sociaux, 

donner les pour et les contre. Les échanges ont 

été riches et les participants n’ont pas hésité à 

poser de nombreuses questions aux 

intervenantes. 

 

 

Pique-nique au Jardin Bortoli 

L’activité patinoire a été remplacée, au pied levé, grâce 

à Kevin de l’association Point 13, contacté par 

l’ADDAP13, pour une activité Roller. Occasion d’un 

nouveau partenariat et d’une nouvelle  

activité découverte pour un certain nombre d’enfants 

ou continuité pour d’autres qui connaissent déjà Kévin 

et pratiquent avec lui l’activité du côté de la Soude. 

 

 

 

 

Jeudi 20 

Yoga ; révisions scolaires 

Pique-nique au parc Bortoli 

 

 

 

 

Découverte et visite guidée du 

quartier de Mazargues par Raymond Cresp : le 

petit pont, le moulin, l'obélisque, la place Robespierre, la 

vieille Église et l'emplacement de l'ancien lavoir. 

La visite est agrémentée, par Isabelle Mathieu, 

de lectures issues du livre "Le Minot", où Elie Boissin, 

auteur natif de Mazargues, raconte ses souvenirs 

d’enfance dans le village. Un goûter préparé par 

Ghislaine a été pris dans le jardin Batani.  

Commentaire [TD1]: Pique au Parc 
Borély. Suivi d’un intermède jeux et 
animations assuré par les animateurs 
BAFA à la demande des enfants 

Commentaire [TD2]:  
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Vendredi 21 

Journée à la base nautique ADDAP13 au Frioul 

Matin :  

Balade accompagnée et commentée par deux éco-guides du Parc 

National des Calanques 

.  

 

 

 

 

Puis un temps de préparation d’une carte postale, prévue sur deux 

séances : expression écrite, par chaque enfant, d’un ou plusieurs 

événements ou information, qui les ont marqués durant cette balade. 

 

 

 

 

Baignade – derniers tests de natation - repas offert par la base  

Après-midi : activités nautiques: les enfants pouvaient 

choisir de s’inscrire dans différentes activités :  

 P.M.T. (palme, masque, tuba) : une activité encadrée 

par Jean-Pierre, les enfants ont pu partir à la découverte 

de la faune maritime (crevettes, concombres et tomates 

de mer) Kayak : activité guidée par Fabienne (parfois à 

l’aide de framboise, son bateau rouge) qui a permis aux 

enfants de partir à la découverte de « la baleine » et 

d’explorer le patrimoine naturel et historique de l’ile en 

longeant les parois rocheuses. Ces deux activités ont été 

l’occasion de sensibiliser les enfants au respect de 

l’environnement de manière ludique et sportive. 

 Ils ont également pu s’essayer aux acrobaties sur le trampoline et tester leur équilibre sur la 

slackline. 
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Lundi 24  

Yoga et révisions  

temps de récréation-slack-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temps de présentation en images et documents « histoire de l’art », autour du cinéma et du film 

« Yakari » pour préparer la sortie prévue l’après-midi (réalisateurs, 

synopsis, thèmes de l’Amitié, des Cultures, de la Nature)  

Pique-Nique au Parc Chanot 

Après-midi cinéma au Prado  

Au retour, débat sur les impressions laissées par ce long métrage 

d’animation. 

 

Mardi 25 

Yoga et Révisions 

Pique-nique au Parc Borély. 

Activité kayak avec Nicolas de l’association « Marseille-

Mazargues Canoë-Kayak » : « prise en main » et exercice de 

coordination pour chaque binôme kayakeur. Puis ballade en 

kayak en pleine mer suivie par une baignade libre et course de 

relais dans l’Huveaune. 

 

 

 

 

 

Mercredi 26 

Yoga et Révisions 

Pique-nique au Jardin des Goumiers, en compagnie de Stéphane Kronenberger, historien, Raymond 

Cresp (Alargo Mazargues) et Isabelle Mathieu (compagnie Princesse Fleep) : explications historiques 

par Stéphane, lecture de textes présentant les goumiers par Isabelle. Raymond distribue le journal 

« le petit Mazarguais » édité par Alargo Mazargues en 1994, pour la commémoration du 

cinquantenaire de la libération des quartiers sud de Marseille, en 1944.  
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Les enfants reproduisent, par la technique du frottage sur papier avec un crayon, les « médaillons » 

de la stèle érigée en honneur aux tabors ;  

Puis déambulation du jardin des Goumiers jusqu’à la Ferme Pédagogique en passant par le quartier 

Roy d’Espagne, avec des arrêts devant les monuments marquants : la plaque de la rue André Zenatti, 

la stèle en hommage aux tabors marocains, la pyramide, le canal de Marseille, l’ex-voto. 

Devant la Pyramide et le canal, les enfants lisent des extraits d’un 

livre édité en 1826 sur le séjour du Roy d'Espagne Charles IV, exilé 

par Napoléon 1er à Marseille, de 1808 à1812 (ex-Libris Raymond 

Cresp). 

 
 

À la fin du parcours, Maxime, intervenant pédagogique, nous 

invite à une visite guidée de grande qualité de la Ferme Roy 

d’Espagne, en présence de Julien Lavie. Goûter pris dans la 

ferme, à côté de 'ex-voto, édifié au mortier façon rocaille en 

1861 par Antoine Blanc, maçon à Mazargues.  

 

 

 

 

 

Jeudi 27 

2eme journée au Frioul. Balade-découverte de 

l’archipel avec Antoine Gruber, de l’association 

Naturoscope.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts plastiques à partir des cartes postales réalisées par Raymond Cresp avec les photos de PLR, 

décoration des enveloppes envoyées aux familles, accompagnées du texte écrit la semaine 

précédente. 
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Baignade et dernière activité « savoir nager » 

Repas 

Activités nautiques de la base ADDAP13  

 

 
Vendredi 28 

 Le matin : visite, par Dominique 

Raybaud, du Théâtre du Centaure, 

ouvert exceptionnellement pour 

PLR. Présentation d’une répétition 

par Camille et son cheval Sombre 

d’un extrait du spectacle l’Envol sur 

le handicap visuel, rencontre avec Manolo, visite des box des 

chevaux et découverte du métier de « grooms » qui accompagnent 

les tournées et s’occupent quotidiennement des chevaux. Les 

enfants se sont montrés très curieux et respectueux. 

 

 

 

Repas partagé au Parc Pastré avec les familles (trois étaient 

présentes), Ghislaine Marchand et Isabelle Mathieu (Alizée de la 

Table de quartier était excusée).  

 

 

 

 

Activité Accrobranches. Avec 15 participants .Le groupe s’est 

d’abord lancé sur le Parcours « découverte » pour 40 min de 

sensations fortes rythmé par des tyroliennes, des filets, des 

barriques, des lianes et passerelles. Loin d’être impressionnés, 

les enfants en ont redemandé. Encouragés par les animateurs 

BAFA, ils se sont essayés sur le parcours « aventure » pour 

repousser leurs limites et toujours plus de sensations.  
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À noter : 

 

Dans les orientations de 

CREQS, le lien avec les 

familles :  

Cette année les 

enfants ont demandé : 

« on se revoit quand ? » 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

photos réalisées par Raymond Cresp d’Alargo Mazargues ou par les partenaires. 


