
 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Vous trouverez ci-dessous les activités votées favorablement lors du CSE du 02 Mars 2023.  

Ces projets seront prochainement mis en ligne sur le site internet du CSE : 

 

 Renouvellement Portail Primoloisirs : 

Nouveau contrat d’un an, accès à toutes les rubriques du site (voyages, locations, 

billetterie, shopping…)   

 Billetterie : 

 
o Théâtre les Salins : Une chambre claire nommée jour – Alma  

o Scènes et cinés : Le chant des opprimés – La truite – Rock à l’usine 
o Croisée des Arts : Yves Pujol – Festival de danse 

o Fée moi rire : Le grenier magique de Lili – Romuald Maufras  
o Chorégies d’Orange : Carmen 
o Le Dôme : Florence Foresti 

o Arènes de Nîmes : -  Star 80  
o Florent Pagny et Zazie 

o Simply Red et Selah Sue 
o Placebo 
o Sam Smith 

o Gims et Dadju 
 

o Théâtre antique d’Orange : Jamiroquaî 
 

 Coupons Maeva : 
De fin Mars 2023 à Novembre 2023 (hors Juillet, Aout)  

 Linéaires : 

 
o Labellemontagne Empuriabrava (Costa Brava)  
o Labellemontagne Biscarosse (40)  

o Pierre & Vacances Collioure (66)  
o Pierre & Vacances Grimaud (83)  

o ETCL Plougonvelin (29) 
 

 Journée à thème : 
 

o Karting (06) - Le 22 Avril 2023   
Activité Karting, compétition et repas formule grillades  

o Chasse aux trésors (06) - Le 24 Juin 2023  
Chasse aux trésors à la découverte de Nice et son histoire 

o Lasertag (06) - Le 30 Septembre 2023  

Activité en nature entre le laser game et le paint ball 
o Karting (06) - Le 22 Avril 2023 

Activité Karting, compétition et repas formule grillades  
 



 

o Journée à Cassis (13) - Les 3 et 10 Juin 2023 

Croisière 5 calanques, déjeuner en ville et visite d’un domaine vinicole 
o Catamaran journée Cannes (06) : Le 8 Juillet 2023  

Navigation sur la baie de Cannes, mouillage, activités nautiques, déjeuner buffet 
o Catamaran soirée feu d’artifice Cannes (06) : Le 21 Juillet 2023  

Navigation sur la baie de Cannes, repas buffet et feu d’artifice 
o Catamaran journée Marseille (13) : 2 formats de journée avec navigation vers la 

côte bleue, mouillage et activités nautiques, formule buffet pour le déjeuner  

o Wave Island (84) : Le 1er Juillet 2023 
Entrée au parc et restauration  

o Water Gliss (83) : Le 24 juin 2023  
Entrée au parc aquatique + pique-nique royal option ski nautique  

o Parachute ascensionnel (83) : Le 17 Juin 2023  

Vol en duo en parachute ascensionnel au large de la Seyne sur mer + vidéo souvenir 
o Royal Kids (83) : Le 30 Septembre 2023  

Parc pour enfants, après-midi de 14h à 18h  
o Journée Ile Ste Marguerite (06) : Le 1er Juillet 2023  

Traversée, repas barbecue et activités kayak, paddle ou voilier 

o Journée Marseille (13) : Le 10 Juin 2023 
Visite du Mucem, déjeuner en brasserie et visite du quartier du panier 

o Escape Game (83) : Le 27 Mai 2023  
Escape Game en plein air, ambiance médiévale, activités ludiques (tir à l’arc…) 

o Journée Nature (06) : Le 14 Mai 2023 : Journée sur le thème de la nature, pique-

nique 
o Journée randonnée gourmande (06) : Le 11 Juin 2023 : Randonnée de 9km, thème 

gourmand dégustation de 15 plats 
o Randonnée Apéro (06) : Le 17 Septembre 2023 : Randonnée thème apéro  

 

 
 Colonies été 2023 : 

 
o     Vacances pour Tous :  

4 destinations : 

Autrans, St Maurice de Cazevieille, Les Issambres et Meyras 

Entre 6 ans et 17 ans, différentes dates en Juillet et Aout 2023 

o     Léo Lagrange et Ishua :  
Du 21 au 25 Aout 2023  

5 jours en pension complète au centre Léo Lagrande du Frioul, 

stage voile 5 journées,  

enfants de 13 à 17 ans 

o     Temps jeunes :  
2 destinations : 

Du 9 au 16 Juillet 2023 Die (73) enfants de 6 à 14 ans   
Activités autour de la nature et du sport  
 

Du 14 au 25 Aout 2023 Montalivet (33) enfants de 12 à 17 ans  
Activités surf et sport 

 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur notre site : https://www.fopoleemploipaca.fr/ 


