
CAP Pont de Béraud - Comité d'animation et promotion  des quartiers Nord Est/Pont 
de Béraud 

Qu’est-ce que le C.A.P. Pont de Béraud ? Notre Comité d’animation et de Promotion est une Association 
loi 1901, Nos statuts, déposés en préfecture le 10 octobre 1989, précisent à l’article 2 : “Cette association a 
pour but l’animation et la promotion, sous toutes leurs formes des quartiers Nord-Est / Pont de Béraud et 
agit en concertation et en collaboration avec les partenaires associatifs, associations et maisons de quartier, 
offices municipaux et tout organisme susceptible d’apporter son concours”. 

A qui s’adresse le C.A.P. ? A toute personne qui est intéressée, même si elle n’habite pas le quartier ! Sur 
cette route riche de vie, d’activités, de découvertes et d’amitié, chacun peut faire un tour ou s’engager 
d’avantage, s’il le souhaite ! Le bouche à oreilles fait merveille, mais, afin d’informer les habitants du 
quartier qui ne connaîtraient pas encore le C.A.P., nous diffusons largement, certaines années, une invitation 
à notre Assoforum de septembre avec l’aide de nos bénévoles ! Des activités hebdomadaires sont réservées 
aux adhérents ! Des animations organisées par le C.A.P. dans le quartier sont ouvertes à tous, même aux non 
adhérents (gratuites très souvent !) annoncées par le bulletin trimestriel ou par voie d’affiches (sur le 
panneau associatif de l’avenue Jean et Marcel Fontenaille ou dans les magasins) Qu’on se le dise ! 

Comment fonctionne le C.A.P. ? Cette structure d’accueil permet de participer à la vie collective du 
quartier. Le bureau du C.A.P. entend les souhaits, les propositions des uns et des autres, essaye de “coller” 
aux réalités du quartier, et aux attentes de ses habitants ! Depuis sa création, le C.A.P. gère les moyens dont 
il dispose : les cotisations de ses membres, les subventions municipales, et le potentiel humain des bénévoles 
sans qui rien ne serait possible ! Continuez à nous aider ! 

Comment contacter le C.A.P. ? · Permanence de l’Association : tous les mercredis, de 18 h à 19h, hors 
vacances scolaires. au local 8, chemin du four 13100 Aix en Provence · par téléphone au 06 07 57 74 15, · 
par courrier, à notre adresse postale C.A.P. Pont de Béraud, 8, chemin du four, 13100 Aix en Provence · 
par courriel à l’adresse cap.pontdeberaud@gmail.com (messages lus le mercredi)  

Conditions d’adhésion au C.A.P. ?  
La cotisation individuelle est de 13€ pour l'année et de 5€ par famille pour la bibliothèque. 

Activités proposées : Le Comité d'Animation et de Promotion des quartiers Nord Est vous propose tout 
au long de l'année des activités culturelles et de groupe dans ses locaux. 
 

- ateliers artistiques de dessin et peinture, peinture sur soie, théâtre. 
 

- ateliers d'écriture, rencontres autour d'un livre, conversation italienne, 
 

-  ateliers de couture, tricot, 
 

- initiation et perfectionnement informatique, cyber cap, 
 

- jeu de cartes, bridge libre, belote contrée, tarot et scrabble, 
 

- jeu de boules, ping pong, 
 

- et également des promenades et des randonnées. 

Tout au long de l'année, expositions, bibliothèque, causeries avec vidéo-projections sur différents thèmes, 
sorties culturelles en covoiturage ou en car, visites guidées, animation de quartier... 
 
Sessions de formation aux premiers secours - PSC1 pour les habitants du quartier.  

 
 
 


