
Edito
Cette année, la maison des 
jeunes fait peau neuve ! A cette 
occasion, nous vous 
proposons un Fanzine tout 
neuf ! Vous pourrez y retrouver 

le programme global de la structure sur deux mois, 
mais également des articles sur les activités de 
l’association, des infos pratiques, et de la préven-
tion. Ainsi le Farenzine est né, du désir de regrou-
per les informations sur toute la MJP* en un seul et 
même support. D’autres numéros suivront, un tous 
les deux mois jusqu’en Juin pour vous offrir un suivi 
continu des activités de la MJP ainsi que le 
programme des actions futures.
Signalons au passage qu’à la dernière assemblée 

générale, notre bonne vieille MJ est devenue la 
«Maison des Jeunes et des Parents» ou «M.J.P. 
Plein Fare». Cette évolution de l’association résulte 
du souhait commun d’inclure les parents dans 
notre projet pédagogique, sous la forme d’un point 
d’écoute et de discussion sur la jeunesse au sein 
de la famille. 
Et une inauguration en amenant une autre, le 
secteur culturel de l’association se regroupe 
désormais sur la banière de «l’HUMUS», ce label 
ayant toujours été le «pseudonyme» de la M.J. 
pour les musiciens, nous nous devions d’officialiser 
cette appellation.

Bastien Sybillain, Président de la MJP.
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en un clin d’oeil !

Programme & retour sur les activités

C ki Sam ?

Débarassez vous de vos 
vieux meubles !
Un vieux canapé qui prend de la 
place ? Une étagère qui prend la 
poussière dans la cave ? La MJP, 
désireuse d’enrichir son mobilier, 
reprend tout canapés, fauteuils, et 
mobilier de bureau dont vous 
souhaitez vous débarrasser. Pour 
plus de renseignements: 04 90 42 
67 38

Périscolaire
Cette année 
l’aide au 
d e v o i r s 
évolue ! En 
e�et nous 

proposerons aux jeunes des 
séances d’appronfondissement en 
anglais de la 6ème à la 3ème, en 
partenariat avec «l’English Farenc 
Animation.»

Atelier de l’image
Nous sommes à la recherche de 
jeunes, motivés pour conduire le 
projet de �lm 2010, inscriptions 
dès la rentrée. Au programme: 
écriture du scénario, tournage, 
montage...

Projets
Vous êtes un jeune farenc de 11 à 
25 ans ? Vous avez des projets en 
rapport avec la jeunesse, la ville, la 
culture ? Venez nous en parler, 
nous sommes à votre écoute et 
nous étudierons tout projet 
sérieux compatible avec les 
objectifs pédagogiques de la MJP. 
Ne restez pas dans l’ombre, vos 
idées nous intéressent.

En Ligne !
Retrouvez Farenzine en ligne, à 
consulter où à télécharger sur 
http://mjlafare@free.fr

M.J.P. PLEIN FARE
45, ch. du Grand Jas

13580 - La Fare les Oliviers
Tél: 04.90.42.67.38

Email: mjlafare@free.fr

Ouvert du Lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h 
et le samedi de 14h à 19h

Site Web: http://mjlafare.free.fr
Myspace: http://myspace.com/mjlafare

Facebook: www.facebook.com/humuslafare
Blog: www.skyblog.com/oxyjeun13580

Sam, c’est celui qui décide de ne pas 
boire d’alcool avant de sortir et 
pendant la soirée. Il sait qu’il doit 
ramener les autres après la fête; et 
puis les boissons non alcoolisées 
c’est pas mal non plus, et ça permet 
de faire la fête plus longtemps ! 
Sam, ça peut être toi, ou celui ou 
celle de la bande qui a fait ce choix. 

Entre 2008 et 2009, la MJP a enregistré plus de 80 
«Sam» lors des concerts et événement, rappelons que 
pour Sam, à la MJP toutes les boissons non-alcooli-
sées sont gratuites et à volonté pendant les concerts.
En 2008, 4443 personnes ont trouvé la mort à la suite 
d’un accident de la route , environ 1200 d’entre elles 

sont dûes à la consommation d’alcool 
et auraient pû être épargnées. Certes, 
ces chi�res sont en baisse par rapport 
aux années précédentes, mais ils sont 
encore bien trop importants.
Alors, lequel d’entre vous sera Sam ce 
soir ?

Toutes les infos sur www.ckisam.com

* Maison des Jeunes et des Parents



La maison des jeunes en chiffres c’est:
245 jours d’accueil et d’ouverture au public, 500 heures d’aide aux devoirs, 34 jours d’accueil ALSH, 65 jours de stages multiactivités, 2000h de répétition, 300h d’enregistrement, 220h de jeux de rôles, 10 concerts, 10 événe-ments divers, des partenarias avec 12 associations farenques, le collège et les écoles, l’accueil de 5 stagiaires et la mobilisation de 80 bénévoles...

Retour
sur.....

zoom
sur...

A venir...

L’atelier de l’Image
L’atelier de l’image, est 
une activité proposée par 
la MJP pour permettre à 
un groupe de jeunes de 
réaliser un court métrage 
sur le thème de leur choix. 
Les participants peuvent 
découvrir tout au long de 

l’année, toutes les étapes de la réalisation d’un 
film, sous forme d’ateliers pratiques. L’année 
dernière, un groupe de six jeunes a pu réaliser un 
film de prévention contre les incendies en colline, 
intitulé: «C’est pas apprenti-sorcier», pastiche de 
la célèbre émission diffusée sur France 3. Ce 

projet a notamment été 
récompensé par le premier prix départemental de 
l’appel à projets jeunes 
de la MSA et a reçu 
bon nombre d’éloges 
de la part de la popula-
tion qui se sent 
concernée par les 
dangers des 
incendies.

Samedi 12 Septembre:
- 14h - 18h: Forum des associations 
au centre Jean-Bernard.
- 21h: Concert electro/pop/indie 
100% Filles avec: Miss Kwett, The 
Andromakers, Anything Maria, SO? 
MASH!

Vendredi 18 Septembre:
- 18h: Soirée «Retour d’été», apéro, 
barbecue, DJ, expositions des 
photos de Kloé Lefaucheur.

Vendredi 9 Octobre:
- Date limite d’envoi des dossiers et 
maquettes pour la sélection de six 
groupes pour le tremplin musiques 
actuelles «HUMUS STARTUM 
PACKUM» du 5 décembre (dossier à 
télecharger: http://mjlafare.free.fr)

Du 24 Oct. au 4 Nov. :
Résidence du DJ GREG LOGAN 
pour la préparation de la 
représentation de SCANDALE, «LE 
SACRE DU PRINTEMPS» d’Igor 
Stravinski remanié en musique 
électronique

Jeudi 5 et Vendredi 6 Nov. :
-Représentation du «SACRE DU 
PRINTEMPS» pour les élèves du 
collège Louis Leprince Ringuet.

Vendredi 6 Novembre:
- 21h: Du classique aux musiques 
électroniques en trois actes avec 
ouverture classique, DJ, violon, 
violoncelle, choriste & danseuse. 
Suivi d’un set DJ avec OCCULT 69, 
ou l’évolution de la musique, de 
Bach vers les musiques 
électroniques. (P.A.F: 2€/4€)

Samedi 5 Décembre:
- 10h - 17h: Journée mondiale de 
lutte contre le SIDA à la MJP, avec 
repas, rencontres & discussions, 
prévention, lâcher de ballons, 
tournois et dé�s.
- 21h: Tremplin musiques actuelles 
«HUMUS STARTUS PACKUM». Six 
groupes se dé�eront sur la scène 
de l’Humus / MJP.  Les vainqueurs 
remporteront un enregistrement, 
une première partie d’un concert à 
l’humus et bien d’autres surprises... 
(P.A.F: 3€/5€, béné�ces reversés au 
pro�t de la lutte contre le SIDA)

Vendredi 18 Décembre:
- 19h: Soirée dansante de �n 
d’année spéciale collégiens pour 
fêter les vacances de Noël.

Tout au long du trimestre:
- Enregistrement des groupes du 
local «la compilation de l’Humus» à 
paraître début 2010.
- Répétition & Enregistrement:
Mise à la disposition des jeunes 
farencs d’un local de répétition de 
9h à 22h, 7 jours sur 7, 80€ par 
trimestre et par groupe. Studio 

d’enregistrement équipé et 
encadré par un technicien son, 55€ 
la journée.

- Jeux de Rôles: 
La MJP met à la disposition des 
accrocs de l’imaginaire deux salles 
pour les passionnés de jeux de 
rôles, de stratégie, de �gurines ou 
de cartes à collectionner. 

- Atelier de l’Image:
Dès Septembre, constitution d’un 
groupe de jeunes 
pour la réalisation 
du �lm de cette 
année.
P a r t i c i p a t i o n : 
a d h é s i o n 
annuelle.

- Théâtre:
Début des 
séances dès 
Septembre, 
le mercredi 
après-midi.

Aide aux 
devoirs:

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi.

A partir du 7 
s e p t e m b r e , 

jusqu’à �n juin 
2010. Prise en 

charge des 
collégiens dès leur 

sortie du collège. 
Prise en charge du 

goûter, devoirs 
pendant une heure 

suivi d’activités ludiques 
jusqu'à 19h. 3,5€ la séance.

Accueil Loisirs Sans Hébergement:
Activités & sorties pour les 11-13 ans 
avec le club «OXY’JEUN». Tous les 
mercredi, hors vacances scolaires, 
dès le 9 septembre. Prise en charge à 
12h à la sortie du collège, repas, 
activités, goûter jusqu’à 18h30. de 6 à 
20€, selon le programme et le 

quotient familial.

La fiesta de l’été:
En Juin dernier, la MJP en partenariat 
avec le Conseil Municipal Junior a 
ouvert ses portes à plus de 90 
jeunes, dont 60 écoliers. Ces derniers 
ont pu se familiariser avec la 
structure, qui pour certains les 
accueillera cette année. Au 
programme: friandises, musique et 
boissons fraîche, un bu�et garni a 
également pu être mis en place 
grâce à la généreuse contribution 
des parents qui n’ont pas hésité à 
nous faire part de leurs talents 
culinaires.

Fête de la musique:
le 21 Juin dernier, pendant toute 
l’après-midi, ce sont pas moins de 30 
musiciens et neuf groupes, tous 
farencs qui se sont succédé à l’ombre 
des pins, sur la pelouse de la MJP. 
L’ambiance était à détente et à la 
mélodie, le public, allongé sur 
l’herbe ou confortablement installé 
dans des canapés disposés à cette 
occasion ont pu admirer les talents 
musicaux farencs au travers de leurs 
compositions mais aussi à l’occasion 

d’improvisations rondement 
menées.

L’été:
Cet été, grâce à la MJP, ce sont 
90 jeunes farencs qui ont pu 
partir en séjour ou en stage 
multiactivités, cela représente 
six semaines de sorties avec 
ou sans hébergement. Cette 
année le programme a été des plus 
variés, les jeunes farencs ont pu 
découvrir les sports d’eau vive à 
Montgenèvre, le surf dans les 
Landes, mais aussi la pelote Basque, 
la capoeira, le rafting, le hot-dog, 
l’hydrospeed, le kayak, le sauvetage 
en mer, les virées en bateau, le VTT, 
les parcs aquatiques etc... Et pour se 
remettre de ces émotions fortes, il 
ont également pu pro�ter de la 
plage, du cinéma et plein d’autres 
activités ludiques. Nous tenons par 
ailleurs à nous excuser auprès des 
jeunes qui faute de places 
disponibles n’ont pu participer à 
nos activités. A l’aproche de l’été, les 
demandes ont été importantes et 
les listes d’attente se sont remplies.
En parallèle à ces sorties et séjours, 
la MJP a également continué son 
accueil régulier et a permis à plus 
de 130 jeunes de se rassembler à la 
Fare. Alors que le soleil nous 
accable d’une chaleur écrasante, il 
est toujours réconfortant de 
retrouver un endroit chaleureux 
ou déguster une boisson fraîche 
entre amis et quand le climat se 

fait moins rude, de s’organiser 
un petit tournoi au city-stade ou 
d’aller tâter l’asphalte du skate-park.
Il a fait beau et très chaud, pourtant 
tous ne se sont pas laissés allés à 
l’oisiveté des vacances, les deux 
postes internet ont permis à des 
dizaines de jeunes de remplir leurs 
formalités administratives, de faire 
leur recherche d’emploi en envoyant 
C.V. et lettres de motivation.

Prévention, le Cannabis
Le cannabis: Qu’est-ce que c’est ?
Le cannabis, ou chanvre indien est 
une plante dont les �bres ont 
longtemps été utilisées pour la 
confection de tissus. Cette plante 
contient une substance active, le 
THC, qui entraîne une modi�cation 
de la conscience chez le consomma-
teur. L’indice de THC varie en 
fonction de la préparation de la 
plante, qu’elle soit sous forme 
d’herbe, de résine ou d’huile.
A 19 ans, 66% des garçons et 56% 
des �lles ont déjà expérimenté le 
cannabis, 1/3 d’entre eux en ont une 

consommation 
intensive.

Le cannabis: 
Qu’est-ce que ça fait ?
Les e�ets peuvent varier selon l’état 
pyschique et physique du consom-
mateur, du contexte et de la qualité 
du produit.
- A court terme:
 «Ivresse cannabique», sensation de 
détentente, légère euphorie, 
somnolence, vertiges, augmenta-
tion du rythme cardiaque, ralentis-
sement des ré�exes

- A long terme:
Risque accru de cancer (un joint 
équivaut à 5 cigarettes), dépen-
dance pychique, voir physique, 
troubles de la mémoire et de la 
concentration, syndrome «amotiva-
tionnel» (ralentissement de la 
pensée, dé�cit de l’activité, 
indi�érence a�ective...)
A qui en parler ?
Ecoute cannabis: 0 811 91 20 20


