


ACTIVITÉS NAUTIQUES
VAKANS NAUTIK : ENFANTS EN VOILE ET KAYAK
Du 08 juillet au 09 août // de 08h00 à 16h30 - à la Base Nautique des 
Mascareignes (BNM)

Les enfants inscrits au stage Vakans Nautik de la BNM s’initient à la mer par la 
pratique des activités de voile et de kayak, dans la darse (Port Ouest) et selon les 
conditions météorologiques.

Public // Enfants primaire et collégiens (6ème et 5ème)
     30 personnes maximum par semaine

Tarifs // De 20 à 50 € (la semaine selon le quotient familial CAF de la famille portoise)
              De 35 à 75 € (la semaine pour les non résidents selon le quotient familial)
              Garderie du midi en supplément à 25 €

Pré-inscription obligatoire, places limitées à 30 par semaine et 150 au total sur  
les vacances de juillet/août 2018.

STAGE VACANCES PLONGÉE, VOILE, KAYAK
Du 08 juillet au 09 août // de 08h00 à 16h30 - à la Base Nautique des 
Mascareignes (BNM)

Les jeunes viennent sur 5 jours à la BNM pour sortir en mer et faire de la plongée, 
au Cap La Houssaye, de la voile, devant le Port et en Baie de Saint-Paul et du 
kayak, le long des côtes Portoises.

Les plus expérimentés peuvent terminer la semaine avec les premiers 
niveaux de diplôme dans les 3 activités.

Public // Collégiens (4ème et 3ème), lycéens, et plus de 14 ans 
     8 personnes maximum par semaine

Tarifs // De 20 à 50 € (la semaine selon le quotient familial CAF des résidents portois)
   De 35 à 75 € (la semaine selon le quotient familial pour les non résidents)

Pré-inscription obligatoire, avec un certificat médical de non contre indication à 
la plongée sous-marine. Places limitées à 60 au total sur les vacances.

Contact - Base Nautique des Mascareignes // 
Tél : 0262 55 18 35 ou par mail : basenautiquemascareignes@orange.fr



ACTIVITÉS SPORTIVES
1 JOUR, 1 QUARTIER
De 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Lundi 08 juillet // Terrain Pougary - Rivière des Galets

Mardi 09 juillet // Foyer Zembrokaz - ZAC 1

Jeudi 11 juillet // Maison de quartier - RN4 

LE VILLAGE S’PORT VACANCES // JEUX DES ÎLES
Du 15 juillet au 09 août // de 09h00 à 16h00 - au Complexe Sportif Olivier 
Manès
 
Tarif adhérent // 15€ par semaine ou 50€ toute la période
Tarif non adhérent // 20€ par semaine ou 70€ toute la période
Tarif hors commune // 30€ par semaine ou 120€ toute la période

Service de garderie gratuit //  
08h00 à 09h00 - 12h00 à 13h30 - 16h00 à 17h00

SORTIES POUR ACTIVITÉS LUDIQUES 
Les départs de bus sont à 08h00 pour un retour à 16h00

 
Mercredi 17 juillet // Paintball (Saint-Gilles)

Mercredi 24 juillet // VR Family - Réalité virtuelle (Saint-Pierre)

Mercredi 31 juillet // Get out  - Escape game (Saint-Denis)

Mercredi 07 août // Accroroc - accrobranche (Saint-Pierre)

Tarif // 5€ la sortie par activité

Contact - Office Municipal des Sports // Tél : 0262 42 41 20



LA GYMNASTIQUE ET LES PARCOURS GYMNIQUES
Du 29 juillet au 09 août // Au Complexe Sportif Municipal

Trampoline, agrès, piste acrobatique... 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi // de 14h00 à 17h00
Mercredi // de 9h00 à 12h00

Public // De 6 à 16 ans

Tarifs // 40€ pour la semaine 
              10€ pour la séance de 3 heures

Contact - Union Sportive Portoise de Gymnastique et Sports Acrobatiques //
Tél : 0262 43 61 54 ou par mail : uspg.ffgym@wanadoo.fr

CULTURES URBAINES
BOUM POUR LA JEUNESSE
Centre Paulette Adois Lacpatia
5, Avenue Louis Aragon, 97420 Le Port

Mercredis 17 et 31 juillet // de 14h00 à 17h30

Public // de 12 à 17 ans

Tarif // Entrée gratuite 

Contact - Direction de l’Épanouissement Humain - Service Animation // 
Tél : 0262 42 86 62



ACTIVITÉS CULTURELLES
BOUT D’SOIE
Vendredi 05 juillet // 17h30 - au Théâtre Sous les Arbres
Théâtre d’objet : « Un petit doigt s’emberlificote dans un bout de tissu, une main s’accapare 
l’autre bout... et le jeu peut commencer ! Au fil des étoffes et rubans, des voiles légers comme 
l’air, doux comme une caresse, translucides ou même chantants, les textures et les couleurs 
s’allient pour inventer le plus beau costume qui soit ... Le violon nous entraîne dans une valse 
de sensations et de surprises, de laquelle chacun repartira avec un morceau de tissu choisi 
et sans doute avec un nouveau petit bout de Soi.»

Public : de 6 mois à 3 ans
Tarif : 3€ (Billetterie sur place 1h avant le spectacle ou en ligne : www.monticket.re)

AN LER PITON
Samedi 06 juillet // 17h30 - au Théâtre Sous les Arbres
Rakontaz : « Ti galé s’est enfui de la plantation pour être libre comme le vent, libre comme 
petit bateau sur l’océan, son coeur té bat an bobine gadang gadang… » C’est ainsi que 
commence l’histoire de Sankoro le Marron, que la compagnie Lolita Monga vous invite à 
suivre à travers ce spectacle jeune public sur le marronnage historique de La Réunion.

Public : à partir de 9 ans
Tarif : 3€ (Billetterie sur place 1h avant le spectacle ou en ligne : www.monticket.re)

Contact - Théâtre sous les Arbres // Renseignements et réservations :  
Tél : 0692 42 02 44 ou par mail : renseignements@theatresouslesarbres.re

PARTIR EN LIVRE EN MER ET À LA RIVIÈRE
Mercredi 10 juillet // 
10h00 et 14h00 au square Pierre Sémard - 10h00 à la Rivière des Galets
Spectacle : La petite scène qui bouge et sa caravane aux histoires

14h00 : au cinéma Casino
Animation/atelier : thème piraterie, flibustier avec Laëtitia Bizard

Public : à partir de 6 ans

15h00 : square Pierre Sémard
Animation/atelier : thème piraterie, flibustier avec Laëtitia Bizard
Ateliers de lecture, contes, origami (pliage) et jeux (famille)

Public : jeune public
Vendredi 12 juillet //
14h00 : à la bibliothèque Say
Atelier dessin : Abécédaire créole avec Fabrice Urbatro 

Public : à partir de 8 ans



Samedi 13 juillet // 
10h00 : à la bibliothèque Say 
Lire c’est bon pour les bébés : « Presque pas peur ! » avec Stéphane Thomas

Public : de 0 à 3 ans

Mercredi 17 juillet // 
10h00 :  square Pierre Sémard
Atelier dessin : La forêt enchantée avec Fabrice Urbatro

Public : à partir de 8 ans

14h00 : au cinéma Casino
Spectacle concert dessiné  « Le voyage de Koto » éditions Zébulo

Public : tout public

15h00 : square Pierre Sémard
Animation/atelier : thème piraterie, flibustier avec Laëtitia Bizard

Public : jeune public

Vendredi 19 juillet //

17h00 : square Pierre Sémard 
« Raconte-moi une chanson d’amour » avec Stéphane Thomas et Daniel Hoarau

Public : adolescents et adultes

Samedi 20 juillet //
10h00 et 14h00 : sur les berges de la Rivière des Galets 
Spectacle : La petite scène qui bouge et sa caravane aux histoires

Public : famille

Du 23 juillet au 09 août // 
Tous les après-midis
Lectures et animations régulières  pendant les vacances dans les deux bibliothèques 
du Port : jeux de société, jeux sur tablettes et projections de films pour la jeunesse.

Public : tout public

Horaires bibliothèque annexe de la Rivière des Galets // Mardi, mercredi, vendredi 
et samedi : 09h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00 et le jeudi : 13h30 à 17h00

Horaires bibliothèque Say // Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 09h00 à 17h00
et le jeudi : 12h00 à 17h00

Tarif : gratuites

Contact - Bibliothèque Say // Tél : 0262 43 50 91
Contact - Bibliothèque annexe de la Rivière des Galets // Tél : 0262 43 02 42



ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS 
Jeudi 18 juillet // 10h00 et 14h00 au Kabardock
Théâtre : L’histoire c’est ELLE et LUI qui vont la raconter, chacun de leur côté. Les spectateurs 
sont divisés en deux groupes, guidés par un acteur d’un côté, une actrice de l’autre, dans 
deux espaces. Chaque groupe a rendez-vous avec un personnage qui va raconter son 
histoire. Cela commence pour lui par : « J’aurais voulu être une fille » et pour elle par « 
mes parents rêvaient d’avoir un garçon ». Deux histoires donc, qui recèlent un tas d’autres 
histoires où il est question de goûts, de préférences, de rôles à jouer, de place à tenir quand 
on est un garçon ou une fille. Deux lieux propices à cette drôle de confidence sur ce qu’on 
aurait voulu, pu, dû être...

Public : à partir de 7 ans
Tarif : 3€

QUI SAIT CE QUE VOIT L’AUTRUCHE DANS LE SABLE
Mardi 9 juillet // 10h00 et 14h00 au Kabardock
Théâtre/marionnettes : Un désert de sable, un espace vierge ? Le temps enfin suspendu ? 
Un personnage au chapeau melon, en quête de solitude et de silence. L’endroit rêvé ! Une 
forme poétique, mêlant théâtre d’objet et  marionnettes, qui met à la portée des plus jeunes 
l’univers absurde et drôle de Samuel Beckett.

Public : à partir de 6 ans
Tarif : 3€

KIPÉPÉO
Mardi 16 juillet // 10h00 et 14h00 - au Kabardock
Musique/marionnettes : Cette création jeune publique est née de la rencontre du conteur-
musicien d’origine comorienne Ahamada Smis et du marionnettiste d’origine grecque 
Yiorgos Karakantzas. Ils se partagent la scène pour plonger le très jeune public dans l’univers 
magique de Kipépéo à travers les contes et les musiques de l’océan Indien et le théâtre 
d’objet. Un spectacle où la matière se transforme, où des êtres apparaissent disparaissent 
et réapparaissent sous d’autres formes. Une création où le noir et blanc et le monde en 
couleur se partagent les tableaux, s’entremêlent entre rétro projection et manipulation de 
marionnettes sous forme de matière.

Public : à partir de 2 ans
Tarif : 3€
Contact - Kabardock // Tél : 0262 540 540 - www.kabardock.com

EXPOSITION «ETAT DES LIEUX»
Du 29 juin au 20 juillet // au magasin D2
Tout public : mercredi au samedi de 14h à 20h

Public scolaire : tous les jours 

Tarif : Entrée gratuite

Contact - Direction de l’Épanouissement Humain - service culturel // 
Tél : 0262 42 86 62 ou par mail : martine.anelard@ville-port.re



MATINÉE MARMAY
Samedi 10 août // de 09h00 à 12h00 - à la Friche
Arts plastiques (dessin, peinture, argile...), conte, marionnettes... Goûter 
gourmand et sirop

Public : de 0 à 14 ans (60 enfants - sur inscription)

Tarif : Entrée gratuite

Contact - Direction de l’épanouissement Humain - service culturel // 

Tél : 0262 42 86 62 ou par mail : martine.anelard@ville-port.re

LES ACTIVITÉS VACANCES AU CENTRE CULTUREL VILLAGE TITAN
ATELIERS DE COUTURE
Du 22 au 26 juillet // de14h00 à 16h00
Public : de 8 à 12 ans et plus (10 places)

Du 05 au 09 août // de14h00 à 16h00
Public : à partir de 13 ans et plus (10 places)

Tarif : 80€

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
Du 29 juillet au 02 aôut  // de 09h00 à 12h00
Public : de 6 à 12 ans et plus (20  places)

Tarif : 50€

ATELIERS  DE CIRQUE
Du 05 au 09 août // de 09h00 à 12h00
Public : à partir de 8 ans (12 places)

Tarif : 100€

ATELIERS DE MUSIQUE ACTUELLE
Du 29 juillet au 09 août // de 09h00 à 15h00 (du lundi au jeudi)  
              09h00 à 12h00 (vendredi)                                         

Public : à partir de 10 ans (10 places /semaine)

Tarif : 150€/semaine

DANSE TAHITIENNE
Du 05 au 09 août // de 10h00 à 12h00 
Public : à partir de 8 à 12 ans et plus

Tarif : 80€/semaine

Contact - Centre Social et Culturel Village Titan // Tél : 0262 43 47 85



COLONIES DE VACANCES
ACCUEIL LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
Du 15 juillet au 09 août dont 2 nuits en camping // à L’Entre-Deux

Thème : « Les activités culturelles et sportives, un levier  de prévention jeunesse » 

- Sorties pédagogiques avec activités attrayantes (fête foraine, cinéma) 

- Activités culturelles : chant, danse, musique et  percussion pour une présentation 
lors d’un spectacle. 

- Activités sportives : vélos, piscine, voile, kayak, sports collectifs, randonnée 
pédestre…

- Séances d’information,  de prévention, et ludiques autour de l’éco-citoyenneté et 
de la santé (création de supports préventifs).

- Activités diverses : jeux de plein air, jeux de société, activités scientifiques.

Public : de 6 et 17 ans (55 jeunes)

Tarif : selon quotient familial CAF - Adhésion 10€

OPÉRATION VILLE VIE VACANCES 1
Du 15 juillet au 09 août dont 2 nuits en camping // à l’Entre-Deux

Thème : « Pas besoin l’effet pou condui » 

- Séance d’information,  de prévention et débats  autour de la sécurité routière 
avec la Police Nationale

- Séance de prévention toxicomanie et addiction

- Création de supports de prévention sécurité routière (slam, clip musical, réseaux 
sociaux)

- Sorties en vélos, du karting et séance de cinéma

- Activités culturelles et sportives, sorties pédagogiques, activités manuelles

Public : de 11 et 17 ans (15 jeunes)

Tarif : 15€ + Adhésion 10€



OPÉRATION VILLE VIE VACANCES 2
Du 15 juillet au 09 août 2019  dont 2 nuits en camping // à Saint-Louis

Thème : « objectif : égalité filles-garçons » 

- Séances d’information,  de prévention et débats autour de « l’égalité filles-
garçons »

- Séances d’information et de prévention, autour du thème : « Violences familiales » 

- Création de supports préventifs (théâtre, slogans…)

- Activités culturelles et sportives, sorties pédagogiques (karting, cinéma), activités 

manuelles.

Public : de 11 et 17 ans (15 jeunes)

Tarif : 15€ + adhésion 10€

Contact - Centre social et culturel Farfar // Tél : 0262 43 90 91

OPÉRATION VILLE VIE VACANCES 
CENTRE SOCIAL PAULETTE ADOIS LACPATIA
Du 15 au 22 juillet // de 09h00 à 16h00

Thématique « Hip Hop, Cultures urbaines »

Public : de 11 et 17 ans (15 places)

Tarif : 5€

Du 05 au 14 août // de 09h00 à 16h00

Thématique  « Environnement, les 4 éléments »

Public : de 11 et 17 ans (15 places)

Tarif : 5€

Contact - Centre social // Tél : 0262 43 29 57



CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
Du 18 juillet au 09 août // de 07h30 à 17h30
Camille MACARTY (élémentaire) - Rue Auguste Lacaussade

Henri WALLON (maternelle) - Rue Auguste Lacaussade

Laurent VERGES  (élémentaire, maternelle) - Rue Rosa Luxembourg Rivière des Galets

Benjamin HOAREAU (élémentaire, maternelle) - Rue Charles Fourrier

Françoise DOLTO (élémentaire, maternelle) - Avenue Louis Aragon

Francis RIVIERE (élémentaire) - Rue François Villon

Pauline KERGOMARD (maternelle) - Rue François Villon

Thème : « les années 80 »
- Activités manuelles : costumes (chapeaux, sacs en jean, tirelire, etc…)

- Activités sportives « Jeux des Îles » en partenariat avec l’OMS
- Sorties pédagogiques; mini-sorties
- Kermesse (balade en jeep, en kart à pédale, borne arcade, pêche aux 
canards..)

- Spectacle au KABARDOCK - le 07 août 2019

Public : de 3 à 12 ans
Tarif : selon le quotient familial de la CAF
Les inscriptions  se feront au service de la régie monétique jusqu’au 09 juillet 2019 
de 8h00 à 12h15 - 13h00 à 16h30

Contact - CCAS // Tél : 0262 43 25 53 - 0262 43 25 54

CAMPS POUR ADOLESCENTS
Du 22 au 29 juillet // au centre FOS/PTT Les Makes
- Makes aventures
- Visite du domaine du café grillé
- Visite du marché couvert de Saint-Pierre
- Laser Quest
- Cinéma Plaza de Saint-Louis

Du 1er au 8 Août // au centre POS/PTT de la Saline-Les-Bains
- Musée Stella Matutina
- Bavol Kan des marrons
- Aquarium de Saint-Gilles-Les-Bains
- Baignade
Public : de 13 à 17 ans

Contact - Association Pour la Jeunesse en Plein Air //  
Tél : 0262 14 95 04 - 0692 00 33 56



Vakans 

dann’ Port

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Base Nautique des Mascareignes (BNM) 
0262 55 18 35

ACTIVITÉS SPORTIVES
Office Municipal des Sports (OMS) : 
0692 66 29 72 - 0262 42 41 20  
port.oms@wanadoo.fr

ACTIVITÉS CULTURELLES / SORTIES
Village Titan :  
0262 43 47 85 - 0693 70 20 79

Médiathèque Benoîte Boulard :  
0262 43 50 91 

Service Animation : 0262 42 86 62 

Centre social et culturel FARFAR :  
0262 43 90 91 

Théâtre Sous les Arbres (TSA) :  
0692 42 02 44

Kabardock : 0262 54 05 40 
www.kabardock.com

COLONIES DE VACANCES - CENTRE DE 
LOISIRS
Association Pour la Jeunesse en Plein 
Air (APJPA) : 0262 08 32 93 

CCAS : 0262 55 10 80 / 0262 43 25 53 
ou 0262 43 25 54 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Direction de l’Épanouissement Humain 

0262 42 86 62


