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EdITo...

LA MJp eN TrAVaUX
Jusqu’au 15 Mars dernier, la Maison 
des Jeunes et des Parents était en 
travaux, nous vous prions encore 
une fois de nous excuser pour la 
gène occasionnée et sachez que 
nous avons tout mis en oeuvre pour 
maintenir nos activités dans les 
meilleures conditions. Le gîte se voit 
agrandi et dispose désormais d’un 
accès au club. Il accueille désormais 
le périscolaire et le secteur famille. 
La mezzanine est maintenant 
cloisonnée, o�rant ainsi une 
nouvelle salle réservée aux activités: 
aide aux devoirs, centre de loisir, 
théâtre et jeux de rôles. Deux 
fenêtres donnent sur le club et la 
salle est équipée d’un bloc de 
climatisation pour parer aux grosses 
chaleurs de l’été.
Ces travaux font suite à l’initiative de 
la mairie d’installer l’association 
sportive Boxe Evenement 13 dans la 

salle polyvalente de la MJP. Ces aménage-
ments vont nous permettre de pérenniser 
nos activités dans de bonnes conditions. 
L’organisation du périscolaire s’en trouve 
modi�ée: Les cinquièmes occupent le gîte, 
les quatrièmes et troisièmes la mezzanine, 
quand aux sixièmes, ils ne changent pas de 
salle et occupent toujours la salle «info».

Le gîte, agrandi et donnant sur le club Séance de «lifting» pour la mezzanine

C’est le printemps ! Avec 
les beaux jours qui revien-
nent, la Maison des 

Jeunes et des Parents se prépare à accueillir le 
soleil ! Et que de changements dans notre bonne 
vielle MJP, la météo a été très capricieuse ces 
derniers temps:
Des précipitations de gants de boxe se sont 
installées dans la grande salle, un anticyclone de 
rénovation a métamorphosé la mezzanine, un 
couloir de vent d’Est s’est installé entre le club et le 
gîte. C’est l’occasion également de dresser le bilan 
de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 26 
Février dernier: La grisaille de la crise économique 
se disperse légèrement cette année pour nous 

laisser entrapercevoir un coin de ciel bleu. Samedi 
20 Mars, le concours photo nous a apporté une 
multitude de microclimats, du désert Saharien 
aux sommets enneigés. En région périscolaire, le 
climat reste stable même si un peu d’agitation est 
à prévoir à l’approche de l’été. Dans les zones de la 
musique et de la culture, après un gros orage de 
metal le 30 avril au soir, nous aurons une 
avalanche de concerts et d’événements. Dans la 
région centre de loisirs, un grand ciel bleu 
jusqu’en Septembre, vous permettant de pro�ter 
de toutes nos activités en famille ou entre amis.

Bastien Sybillain, Président de la MJP.



Programme secteur famille
 
- "Café parents" : moments conviviaux 
entre parents en compagnie de la 
responsable du secteur famille, pour 
discuter autour de la parentalité, tous 
les mercredis à partir de mai  et 
jusqu'en août.

- Organisation de réunions 
thèmatiques sur des sujets comme 
la scolarité, le dialogue, l'autorité, 
l'éducation..., une fois par mois à 
partir de mai.

- Organisation de sorties 
journalières tous les vendredis 
pendant les deux mois d'été 
(juillet et août).

- Organisation de soirées tous 
les jeudis soirs pendant les 
deux mois d'été.

- Vendredi 30 Juillet: Sortie 
Famille à la Plage du Prado.

LunCh
cONcErt Punk

TrAfIc
XtrAMeDium

SaM. 19 Juin 21h
L’humUs - Mjp Plein FareEntrée

Libre

L’HUMUS
La Fare les Oliviers

45, ch. du Grand Jas - 13580 - la Fare les Oliviers
Tél: 04 90 42 67 38 - wWw.mjplafare.fr

www.myspace.com/lunchkeupon

www.myspace.com/traficattack

Avec  Le

Rising Dead Boys

www.myspace.com/leschevaliersdelatablebasse

Programme Oxy’Jeun

26 Mai : ................................................ Mini golf
2 Juin : ....................... Projet cultures urbaines
9 Juin : ......................................... Balade en mer
16 Juin : ....................................... Jeux en colline
23 Juin : ..................................................Aquacity
30 Juin : ........................................................ Plage 

Vacances d’été

Stages Multi-activités:
Stages de cinq jours proposant des 
activités sportives et de loisirs avec une 
sortie de détente par semaine: Plage, sports 
nautiques et aquatiques, cinéma, parcs 
d’attraction.

Semaines:
Du 5 au 9 Juillet

Du 12 au 16 Juillet
Du 19 au 23 Juillet
Du 26 au 30 Juillet

Du 2 au 6 Août
Du 23 au 27 Août

Tarifs stages: 50€ pour les Farencs, 80€ pour les 
extérieurs, du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Séjours:
Du 5 au 9 Juillet: Séjour montagne

Du 2 au 6 Août: Séjour Mer

Tarifs des séjours: 200€ pour les farencs, 300€ 
pour les extérieurs. 6 jours et 5 nuits.

PROCHAINEMENT...
Vendredi 21 Mai - 18h
Soirée jeux

Organisé par le Conseil Muncipal Junior, 
une soirée jeux à la MJP: Grand jeu de l’oie 
& dé�s par équipe.

Mercredi 5 Juin - 12h
Journée «Portes encore plus ouvertes»

Une journée dédiée à la présentation de 
toutes les activités avec des ateliers, 
initiations, stands et démonstrations.

Samedi 19 Juin - 21h
Concert Punk Rock

Avec Lunch, Tra�c et Xtramedium, entrée 
libre

Lundi 21 Juin - 17h
Fête de la Musique

Représentation en plein air des 
groupes de la MJP et scène ouverte

Vendredi 25 Juin - 19h
Soirée de �n d’année
(Reservé aux collégiens)
Soirée dansante organisée par les 
collégiens pour les collégiens pour 
fêter l’arrivée des vacances et surtout la 

�n des cours !

Lundi 5 Juillet
Début des vacances d’été

Ouverture du club tous les 
après-midi, début des stages 
multi-activités et séjours.

Vendredi 30 Juillet
Sortie en famille

Le secteur famille organise 
une journée en famille à la 
plage du Prado à Marseille. 
Départ en car de la Fare le 
matin, pic-nic et activités à la 
carte sur place.
2€ par adulte et 1€ par 
enfant de moins de 16 ans.

Adhésion
Pensez à prendre votre 
adhésion 2010 / 2011 à 
partir du 1er Juillet !
Nous vous rappellons que 
l’adhésion à la Maison des 
Jeunes et des Parents est 
indispensable pour 
participer à nos activités.

Fermeture Annuelle:

La MJP sera fermée du 7 
au 22 Aout inclus.



Bilan Assemblee
Generale  

Le vendredi 26 
Février dernier, a eu 
lieu l’Assemblée 
Générale de 
l ’ a s s o c i a t i o n , 
l’occasion d’une 
rencontre entre 
l’équipe, le conseil 
d’administration et 
les adhérents.
Nous tenons à saluer 
la forte participation 
des adhérents cette 
année, avec plus de 
150 personnes sur la 
soirée, la MJP 
enregistre sa 
meilleure fréquentation à ce type 
d’événement.

La soirée a commencé par la lecture 
du rapport moral par le président, 
Mr. Bastien Sybillain, annonçant 
une participation aux activités en 
hausse sur la période 2009-2010, 
notamment sur les séjours et stages 
d’été. Une parenthèse a également 
été glissée a propos de l’installation 
du club de boxe de la Fare par la 
municipalité dans la grande salle, 
les personnes présentes ce soir là 

ont d’ailleurs pu constater les 
changements dans l’aménagement 
dans la structure, les travaux dans le 
club étant encore en cours à cette 
date.
Vint ensuite la lecture du rapport 
�nancier, à la clôture des comptes 
cette année, la MJP a�che un 
dé�cit de près de 8000 euros. Ce 
résultat peut paraître très négatif 
aux premiers abords, mais il reste 
pourtant très bon étant donné la 
situation de crise �nancière de 
2009-2010. En e�et, l’année 

dernière, l’association a vu sa 
principale subvention, celle de la 
municipalité, revue de 15000 euros 
à la baisse.
Ensuite, ont été abordées les 
perspectives 2010-2011, ou le 
Conseil d’administration a présenté 
ses projets aux adhérents: 
L’engagement écocitoyen, la 
compilation des groupes de la MJP, 
la création du secteur famille.

En�n les adhérents ont procédé à 
l’élection des nouveaux membres 

du conseil 
d’administration. Avec 
48 votants, là encore 
l’association enregistre 
une de ses meilleures 
participations à une 
assemblée générale. 
Ainsi, Mme Pascale 
Boucherie, Mme Magali 
Deleplace, Mr Nicolas 
Berthe viennent 
rejoindre le conseil 
d’administration. Les 
nouveaux membres du 
bureau sont désormais: 
Président: Bastien 
Sybillain, Vice-prési-
dente: Pascale Bouche-
rie, Trésorière: Magali 
Deleplace, Secrétaire: 
Aurore Cucca.



L’Assemblée Générale a également 
été l’occasion d’une représentation 
des groupes de musiciens de la MJP 
ainsi que des jeunes participants de 
l’activité théâtre.
Tôt dans la soirée, notre petite troupe 
de théâtre a ouvert le bal par une 
pièce composée de textes choisis par 
les jeunes comédiens: de grands 
classiques en passant par des textes ne 
manquants pas d’originalité, la troupe 
nous a fait voyager au travers d’une 
multitude de personnages, du Petit 
Prince à Harry Potter.
Parents et proches de ces comédiens en 
herbe étaient venus en nombre assister 
à cette première représentation, et nous 
pouvons désormais apprécier tout le 
travail accompli durant les ateliers 

théâtre depuis le début de l’année.

Peu après, ce fut au tour d’Anna Scrivat d’entamer la 
partie concert de la soirée, commençant en solo par 
des chansons à texte, elle a été rejoint par les 
musiciens de son nouveau groupe: «Apple Juice» pour 
terminer sa prestation sur un son rock endiablé.
Nous avons également eu droit à la prestation du 
groupe «Child of the Moon» durant laquelle Stépha-
nie, Eric, Christophe, Claude et Sébastien nous ont 
bercé de leurs compositions Pop-rock.
Nous avons ensuite fait un détour par le Metal, plus 
précisément le Thrash-metal avec «Jack-Face» où 
durant une heure, Ben, Dimitri et Paul ont mis «le feu» 
à la scène.
La soirée s’est terminée en douceur sur les rythmes 
reggae/dub de «Dumb’s music». Notons par ailleurs les 
prestations de Bastien pour un morceau hip-hop de sa 
composition ainsi que Gus clôturant la soirée aux platines 
sur des sonorités expérimentales.

C’est avec un grand enthousiasme que l’ensemble du 
Conseil d’Administration et l’équipe d’animation ont 
accueilli cette soirée devant la participation des 
adhérents. Tant au niveau des spectateurs que celui des 
bénévoles, cette assemblée générale nous a montré que, 

contrairement aux idées reçues, 
l’univers associatif n’est pas en déclin. 
Du moins, ici, à la Fare les Oliviers, cette 
impression nous paraît aujourd’hui 
erronée.
Devant l’engouement des participants 
à cette soirée, nous espérons très 
sincèrement reconduire ce type 
d’événement l’année prochaine, 
a�rmant ainsi que pour nous, 
l’assemblée générale de l’association 
doit être un événement privilégié 
d’expression de nos adhérents, tant sur 
le volet administratif que sur l’aspect 
culturel.



RETOUR SUR...
Concours Photo

«HuMus By Night»
Vendredi 30 Mars dernier, s’est déroulé le 
concours photo «Humus by Night». Le principe: 
un concours photo gratuit et ouvert à tous, 
chaque visiteur étant libre d’apporter une à trois 
photos dont il est l’auteur pour participer au 
concours. A l’entrée des pastilles de couleurs ont 
été distribuées, permettant au public de voter 
pour ses photos préférées. En �n de soirée, après 
comptabilisation des votes, deux prix ont été 

décernés: un agrandissement par les soins de 
notre partenaire Photoregard, photographe de 
La Fare les Oliviers ainsi qu’un bon d’achat  chez 
notre second partenaire: Music & Movies à Aix en 
Provence.

L’ambiance musicale de la soirée a été assurée 
par nos deux DJ, Lemanigemelli et Occult69, qui 
se sont chargés de faire voyager nos oreilles aussi 
loin que pouvaient le faire nos yeux en 
parcourant les clichés de tous horizons.

Nous notons une fréquentation assez «timide» 
pour cette soirée, tout en gardant à l’esprit que ce 
type d’évènement est une première à la Maison 
des Jeunes et des Parents. Toutefois les 

personnes présentes ont bien joué le jeu et nous avons eu 
de nombreuses photos à exposer.

Nous comptons renouveler ce type d’évènement ce qui 
devrait, par cascade, augmenter la fréquentation, le temps 
que cette soirée «concours photo» fasse parler d’elle et que 
le bouche à oreille prenne le relais.



ZOOM SUR...
Journee «portes encore plus ouvertes»

SECTeUr FaMIlle

Le 5 juin prochain, la Maison 
des Jeunes et des Parents 
organise sa journée «Portes 
encore plus ouvertes». 
Pourquoi «encore plus» ? 
Tout simplement parce 
que nos portes sont déjà 
ouvertes toute l’année !

Cette journée sera l’occasion de présenter 
l’ensemble des activités de la MJP à la population, vous pourrez 
assister à des ateliers divers et variés: 
- L’atelier cultures urbaines, avec son exposition des projets réalisés cette année ainsi qu’un stand de 
personnalisation de mobilier et vêtements.
- Le secteur culture avec une représentation de groupes de la MJP, une scène ouverte et des enregistrements
- L’atelier théâtre avec une représentation sur scène et du déroulé de l’activité

- Le club Jeux de Rôles avec des parties d’initiation ouvertes au public.

Nous vous invitons donc le 5 
juin prochain, dès 12h  à 
partager avec nous cette 
journée conviviale. L’occasion 
d’une sortie en famille et, 
pourquoi pas, d’un pique-nique 
dans les espaces verts aux abords 
de la MJP.

Durant les mois de mars et de Février, 
nous avons distribué un sondage à 
destination des Farencs sur le thème 
de la famille. Les résultats de ce 
sondage nous permettrons de 
développer le secteur famille en 
fonction des attentes de la 
population. Voici un résumé des 
conclusions de ce diagnostic:

Il ressort que la commune béné�cie 
d’un tissu associatif important, ce qui 
permet d’envisager l’activation d’un 
réseau local et de communication 
entre les di�érents acteurs du tissu 
social de la Fare les Oliviers.
Il apparaît que le taux de chômage 
des Farencs est inférieur à la 
moyenne nationale, de plus les 
familles sont souvent composées de 
deux parents ayant un travail souvent 
situé hors de la commune. Cette 

constatation nous 
pousse à prendre en 
compte les 

impératifs d’horaires des parents 
pour l’élaboration de notre 
programme.
La majorité des foyers comportent 
deux parents, et un à trois enfants, on 
observe également une 
augmentation du nombre de familles 
monoparentales. Cette observation 
nous amènera à envisager des 
actions sur la lutte contre l’isolement, 
le soutien et la mise en relation des 
familles avec un réseau social adapté 
à leurs besoins.
En ce qui concerne les loisirs, les 
familles farenques y ont globalement 
accès, mais il reste une part non 
négligeable de la population qui n’a 
accès à aucune forme de loisir ou de 
sortie en famille. Ce constat nous 
incite à mettre en place des journées 
en famille ainsi qu’un accès aux loisirs 
pour les familles les plus démunies.

Pour �nir, nombreux sont les parents 
préoccupés par le thème de la 
parentalité, sous forme de 
questionnements et de demandes de 
conseils sur des thèmes assez variés, 
ce qui nous incitera à créer des 
réunions thèmatiques sur des sujets 
ciblés qui préoccupent le plus les 
parents.

Avec un retour d’un peu plus d’une 
centaine de sondage, nous avons pu 
dresser un «pro�l» des attentes de la 
population farenque sur le thème de 
la famille. Nous tenons à vous 
remercier pour votre participation, le 
nombre de retours étant révélateur 
de vos préoccupations sur ce thème, 
ce qui nous conforte sur la nécessité 
de la création d’un tel secteur. 

Nous vous invitons à consulter 
l’intégralité de ce diagnostic sur le 
site de la MJP: www.mjplafare.fr .



MAISON DES JEUNES ET DES PARENTS
45, Chemin du Grand Jas

13580 - La Fare les Oliviers
Téléphone:

04 90 42 67 38
Site Internet:

www.mjplafare.fr
Email:

Principal: contact@mjplafare.fr
Centre de loisir: oxyjeun@mjplafare.fr

Secteur culture: humus@mjplafare.fr
Secteur Famille: secteur.famille@mjplafare.fr

Heures d’Ouverture
Du Lundi au Vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 19h
Le Samedi
De 14h à 19h

Ils nous rejoignent...
Marjolaine, ancienne évadée d’un institut 
psychiatrique de haute sécurité, elle refera le 
mur trois ans plus tard pour y retourner en 

tant qu’aide-soignante.
Elle met désormais à profit pour l’animation: 
son goût pour les crêpes chantilly/huîtres, la 
dissection d’insectes et l’élevage d’oiseaux en 

aquarium.

Dimitri, ancien berger dans les Hautes 
Alpes, sa carrière connaîtra un 
tournant fatidique suite à une 

interminable chute de huit cent mètre de 
dénivelé qui s’est soldée sur une 

rencontre improbable avec un tractopelle. 
Il décidera alors de se lancer dans la 

voie de bassiste dans un groupe de 
Thrash Metal, étant depuis allergique à 
la laine et aux engins de chantiers.

Thomas, petit dernier de l’équipe, il a 
été engagé sur la chaleureuse 

recommandation d’un humoriste très 
célèbre dont il serait le frère caché. 
Il ne fait nul doute que ce dernier 
a usé de ce coup de piston pour ne 
plus l’avoir dans les pattes. Dans 
la vie Thomas est passionné d’art, 
il sculpte dans la purée et peint 

avec ses pieds.

Hakim, surnommé très 
amicalement "Le Tueur" 
par son ancien employeur 
dans la société familiale 
de recouvrement de fonds 
ou il occupait le poste de 

"Casse tibias".
Nous ne pousserons pas 

plus loin le coté 
humoristique et second 

degrés de cette note, notre 
rédacteur ayant eu un 
malencontreux accident 
lors de la rédaction de 
celle-ci. Le malheureux 
s’est accidentellement 

perforé le corps avec 147 
agrafes avant de 

s’assommer lui même d’une 
cinquantaine de coups de 

clavier.

Anciennement promis à un rôle principal dans le film 
Willow dans les années 80, il se fera ravir la 
vedette par un dénommé Warwick Davis. Il se 

verra également refuser un rôle dans la série Buffy 
contre les Vampires dans les années 90, l’équipe de 
casting trouvant qu’il ne correspondait pas assez 
à l’image de "l’adolescente rousse américaine". Il se 

venge désormais sur les adolescents roux et de 
petite taille par le biais de l’animation,

Qu’on se le dise, il y a 
encore des gens assez 
fous pour rejoindre 
notre équipe !

C’est ainsi que suite au 
départ de Thomas, parti 
créer sa société de 
soutien scolaire dans 
une tribu primitive du 
Guatemala proche 
d’Avignon, à la capture 
de Stéphane par des 
extraterrestres libidineux 
et à l’agression de Nicolas 
par une théière enragée, 
nous accueillons trois 
nouveaux arrivants: 
Marjolaine et William, 
deux animateurs pour 
l’aide aux devoirs et 
l’accueil de loisirs sans 
hébergement. Ainsi que 
Dimitri, qui sera respon-
sable de la programmation 
du secteur culture ainsi que 
de l’accompagnement 
artistique des musiciens de 
la maison des jeunes et des 
parents.
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