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Bastien Sybillain, Président de la MJP.

Edito...

Sommaire

Soirée Jeux

1ère réunion du
Comité de programmation

Vendredi 28 mai 
dernier, s’est 
déroulée la Soirée 

Jeux, organisée par le Conseil Municipal Junior et 
la MJP.
De 18h à 22h, les jeunes primaires et collégiens du 
CMJ, ainsi que leurs invités ont pu découvrir et 
partager des jeux divers et variés: jeux de société, 
de réflexion, de stratégie etc... dans une 
ambiance conviviale et décontractée.
Ce fut également l’occasion d’un banquet de 
crêpes et de friandises, préparé par les jeunes du 
CMJ pour leurs camarades. La soirée s’est clôturée 
par un grand jeu de mimes, auquel tout le monde 
a participé avec beaucoup d’enthousiasme

Ca y est ! C’est enfin les vacances ! Il nous avait manqué ce soleil d’une 
lourdeur accablante, ces plages innondées de touristes bizarres qui portent 
des chaussettes avec leurs tongs et ces embouteillages à n’en plus finir... 
Inutile de perdre votre temps devant la télé, ils ne passent plus que des 

rediffusions, retrouvez vous plutôt entre amis, s’ils n’ont pas mis les voiles vers une destination de rêve, à 
moins que ce ne soit vous qui soyez déjà parti... Si vous êtes encore là, à la Fare les Oliviers, passez donc 
faire un tour à la MJP ! Nous serons heureux de vous accueillir ! En fait nous avions tous prévu de partir en 
vacances deux mois au Mexique, mais comme les restrictions budgetaires s’invitent à notre porte chaque 
année, il va encore falloir travailler cet été ! (Ceci étant, si un généreux donnateur de 12 allers-retour... 
hmmm disons 12 allers simples pour le Mexique est présent parmis nos lecteurs, je vous invite à vous 
mannifester au plus vite).
Plus sérieusement, cet été, comme tous les précédents sera placé sous le signe de la détente et des 
activités. Nous allons également mettre cette période à contribution pour préparer la rentrée de la 
structure dans les meilleures conditions. Cette période d’accalmie au niveau évenementiel sera également 
mise à profit pour assurer la maintenance et la remise en forme de l’ensemble du matériel de la MJP.
N’hésitez pas à passer nous voir, la structure reste 
ouverte jusqu’au 6 Août, d’ici là... Bonnes Vacances !
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Prévention: Le GHB
Annonces de la MJP

Le mercredi 23 juin dernier s’est tenue la première 
réunion du comité de programmation de la Maison 
des Jeunes et des Parents. Ce comité se compose 
pour l’instant de membres du Conseil 
d’Administration de l’association: Aurore Cucca et 
Patrice Tassy, de salariés: Jean-Denis Bourgeois, 
Dimitri Schaller, Thomas Palmade et David 
Zoonekyndt ainsi que des membres de l’association 
«Rising Dead Boys» avec qui nous nous sommes déjà 
associés pour l’organisation de récents concerts.
Le but de cette réunion était, dans un premier 
temps de poser les bases de la programmation 
musicale pour 2010-2011, il a ainsi été convenu de 
persister dans le style «Rock» tout en nous diversi-
fiant vers d’autres styles musicaux (reggae, hip 
hop...). Nous allons également continuer à propo-
ser des soirées électro, tout en restant sur une base 
de dix événements par an. Enfin il a été décidé 
d’organiser en parallèle de ces concerts et soirées, 
des «micro événements» de plusieurs types: Scènes 
ouvertes, soirées boeuf et «apéromix». Ces 
rendez-vous seront mensuels, gratuits et ouverts à 
tous. L’objectif de ce comité, est au travers des 
compétences et connaissances de chacun de ses 
membres, d’élaborer la programmation culturelle 
de la structure sur toute 
l’année, afin 
que celle-ci 
soit mieux 
préparée et 
plus lisible 
pour les 
usagers.



Retour sur...
Les Concerts

Concert Metal
Vendredi 30 Avril dernier, nous vous 
proposions un concert détonnant ! 
Quatre groupes pour une soirée 
Metal endiablée.
C’est le groupe de la Fare Jack 
Face qui a ouvert les hostilités: 
Dim, Ben, Romain et Paul avec 
leurs compos Thrash issues de leur 
dernier enregistrement à la MJP. 
Ce fut ensuite au tour des Avignon-
nais de Clone Shop d’abreuver le 
public de leurs morceaux Trash / 
Death Metal inspirés de films 
d’horreur des années 70 et 80. 
Ainsi Stéphane, Cédric, Pierre-
Gilles et Robert nous on servi un 
cocktail énergisant aromatisé au 
jus de cervelle.
La soirée battant son plein, c’est 
L’esprit du Clan qui fit sont entrée 
sur scène. Arsène, Shiro, Chamka, 
Ben, Clem et Bastos ont littérale-
ment enflammé la salle. Nous les 
avions déjà reçus en 2005 pour le 
«HM festival» et force est de 
constater que le groupe nous a une 
nouvelle fois cloué sur place. Les 
six parisiens nous ont fait part d’un 
nouveau chapitre de leur composi-
tion, le 4ème, intitulé «L’enfer 
c’est le nôtre», un set Trash Metal 
Hardcore fidèle à la lignée des 
précédents opus.
Et enfin, la soirée s’est clôturée 
par la prestation de Black Bomb A, 
le groupe en est également à son 

deuxième concert 

à l’Humus et nous 
reviens à l’occasion 
de la sortie de leur 
nouvel album 
«From Chaos». Les 
Lillois nous on fait 
également part 
de leur évolution, 
plus précisément 
de leur retour 
aux fondamen-
taux du groupe. 
Avec le retour 
de Djag au 
chant, l’album 
se veut plus 
P u n k - H a r d -
core que Metal. 
Nous avons pu le consta-
ter par nous même le soir 
du concert, le groupe nous 
en ayant mis plein les 
oreilles !
Au final, ce sont plus de 230 
jeunes qui ont fait le dépla-
cement ce soir là, cet événe-
ment a mobilisé une 
trentaine de bénévoles et 
nous nous félicitions que 
chacun, qu’il soit du public, 
bénévole, technicien ou 
musicien, ait passé une 
excellente soirée.

Concert Punk
Samedi 19 Juin Dernier, nous vous 
proposions un concert Punk dans la 
salle du club.
La soirée a commencé par les 
Salonnais du groupe Trafic. Léo, 
Max, Hugo et Eric nous on ainsi 
servi un set alternatif aux petits 
oignons. Ce fut ensuite au tour 
d’Xtramedium de leur emboîter le 
pas, le groupe punk, membre du 

collectif des «Chevaliers de 
la table basse» nous 
ainsi proposé 
leurs morceaux 
p u n k - r o c k , 
entrecoupés de 
blagues décalées. 
Enfin, la soirée 
s’est clôturée par 
l’intervention du 
groupe de l’Humus: 
Lunch qui nous a 
offert une prestation 

Punk-Rock impressionnante 
d’efficacité et d’énergie. Ce fut 
une bonne préparation pour leur 
concert du 21 juin à Aix-en-Pro-
vence ainsi que pour leur tournée 
de cet été dans toute la France.



Retour sur...
La journée «Portes encore plus ouvertes»
Samedi 5 juin dernier, la Maison 
des Jeunes et des parents a 
organisé une grande journée en 
direction de la population 
Farenque afin de présenter 
l’ensemble de ses activités et de 
ses actions.
Nous avons intitulé cette journée 
«Portes encore plus ouvertes» car 
nos portes étant, à la base, déjà 
ouvertes à la population, il ne nous 
manquait que le «Encore Plus» 
pour marquer cette journée.

L’événement a rassemblé environ 
120 personnes, la fréquentation 
s’étant étalée sur toute la journée, 
nous noterons une forte affluence 
de jeunes farencs s’étant déplacé 
pour assister au concert des 
groupes du local ainsi qu’à la 
démonstration d’enregistrement 
du groupe Real Threat en Studio. 
Nous avons également accueilli 
une douzaine de jeunes venus pour 
le jeux de rôles: deux tables ont 
ainsi pu être formées pour des 
parties qui ont durée toute 
l’après-midi.

Les festivités ont commencé à 12h 
par l’ouverture du snack barbecue, 
ou nous proposions des sandwichs, 
frites et boissons gazeuses. Les 
premiers arrivants ont ainsi pu 
profiter du soleil pour un pique-
nique sur la pelouse en contrebas 
de la MJP.

Dès le début de la manifestation, 
les jeunes graffeurs de 

la MJP ont oeuvré sur 
le muret extérieur 
de l’abri à cycles, 
réalisants une 
fresque haute en 
couleurs au nom de 
la maison des 
jeunes et des 
parents.

Dès 14h, la troupe 
de l’activité 
théâtre a ouvert 
le bal, nous 
offrant une 
représentation 
des textes sur 
lesquels le groupe a 
travaillé toute l’année.

Peu après la représentation 
de théâtre, ce fut le début du 
tournoi de baby-foot, qui s’est 
cloturé plus tard en fin 
d’après-midi.

La journée a continué par le 
début du concert et c’est le 
groupe Apple Juice qui a eu le 
privilège d’ouvrir les hostilités par 
leurs morceaux punk-rock lancés 
énergiquement par la voix d’Anna. 
La représentation s’est poursuivie 
par un intermède electro 
«Hardtek» mené par MC Ghoser et 
son armée de machines électro-
niques. Ce fut ensuite au tour du 
groupe HD de nous enivrer de ses 
reprises pop-rock & hard-rock, 
nous démontrant que même les 
moins jeunes savent faire preuve 
d’énergie et rester «dans le vent». 

Le concert s’est 
clôturé par la presta-
tion dévastatrice de 
Muddle Mind et de leur 
son Metal qui n’a pas 
été sans enflammer la 
salle ainsi que le public 
s’étant déplacé en 
nombre pour les 
acclamer.

Le concert terminé, les 

musiciens se sont regroupés pour 
un «boeuf» improvisé. Nous 
noterons la performance de Paul à 
la batterie au coté des Jack Face.

Tout au long de l’événement nous 
avons également tenu un «stand de 
prévention» récapitulant toutes 
nos actions dans ce domaine tout 
au long de l’année.

Cette journée a été pour les jeunes 
fréquentant la structure, 
l’occasion de montrer aux autres 
l’investissement dont ils ont fait 
preuve au travers de leurs activités 
tout au long de l’année, de ce fait 
nous comptons reconduire ce type 
de mannifestation l’année 
prochaine.



Vendredi 25 Juin
de 20h à 23h

Musique et Barbecue !!!
Réservé aux collégiens

Participation
Aux Frais

Fiesta de fin d’année à la MJP

Maison des Jeunes et des Parents
45, Ch. du Grand Jas13580 - La Fare les Oliviers

Tél: 04 90 42 67 38Mail: contact@mjplafare.fr

Retour sur...
La Fête de la Musique

Retour sur...
Soirée «Summer Time»
Vendredi 25 juin dernier, une vague 
de chaleur s’est abattue sur la MJP, 
ce fut l’heure de mettre au placard 
les sacs d’école, cahiers de textes 
et classeurs de cours... Place aux 
vacances d’été !
Et pour célébrer ce début de 
vacances comme une fête, rien de 
tel qu’une soirée à la MJP. De 20h à 

minuit, les jeunes collégiens 
ont invité leurs 

f u t u r s 

camarades, les élèves de 
primaire ayant terminé leur 
année de CM2 par 
l’intermédiaire du Conseil 
Municipal Junior.

Au programme: De la musique 
toute la soirée, un «dancefloor» 
enflammé, la fin des cours se 
faisait attendre, et les jeunes ont 
su nous le montrer par leur 
comportement débordant 

d’énergie, pour ne pas dire 
complètement déchaîné ! Tout au 
long de l’évènement, nous avons 
passé en revue tous les tubes de 
l’été, une bonne 
préparation pour 
toute les soirées 
estivales.

Les jeunes présents à 
la soirée «Summer 
Time» semblent avoir 
passé un agréable 
moment, nous leur 

d o n n o n s 
rendez-vous à la rentrée pour une  
soirée «Retour d’été» qui aura lieu 
le Vendredi 17 septembre à 20h. 
D’ici là nous comptons sur vous 
pour nous ramener de belles 
photos de vos vacances.

Lundi 21 Juin dernier, la Fête de la 
musique était à l’honneur à la MJP. 
Pour l’occasion, nous avons impro-
visé une scène en plein air devant 
l’entrée de la structure. Nous 
avons tout d’abord diffusé de la 

musique dès le milieu de 

l’après-midi pour finir sur 
un petit concert des 
groupes de jeunes de 
l’Humus. Ce concert a 
débuté par «Les Merdeux», 
suivis par Anna, Apple Juice et 
enfin Muddle Mind. Nous avons 
volontairement opté pour un 

événement minimal, se 
déroulant assez tôt pour 
plusieurs raisons. Tout 
d’abord parce que la fête de 
la musique cette année, a 
lieu un jour de semaine, et 
comme à l’accoutumée en 
pleine période de révisions et 
d’examens, mais également 
pour permettre aux jeunes de 

profiter de la fête 
de la musique dans de plus grandes 
villes comme Aix-en-Provence, 
Salon-de-Provence, Istres, 
Martigues... Nous avons donc 
choisi de faire de la fête de la 
musique à la fare, un point de 
rencontre pour permettre aux 
jeunes d’organiser leur soirée tout 
en découvrant nos jeunes talents.



Prochainement...
Secteur Famille
Jeudi 15 Juillet 19h-22h: ......................................................... Barbecue

Sur inscription: 2€ par adulte, 1€ par enfant
Vendredi 16 Juillet 9h-18h: ............. Journée plage à la Couronne

En covoiturage, gratuit
Mercredi 21 Juillet 14h-18h: ......................................... Café-parents

Gratuit
Jeudi 22 Juillet 19h-22h: ....................................... Apéritif dinatoire

Sur inscription: 2€ par adulte, 1€ par enfant
Vendredi 23 Juillet 9h-18h: ....................................... Journée plage

En covoiturage, gratuit
Mercredi 28 Juillet 14h-18h: ....................................... Café-parents

Gratuit
Jeudi 29 Juillet 19h-22h: ................................................... Barbecue

Sur inscription: 2€ par adulte, 1€ par enfant
Vendredi 30 Juillet 9h-18h: ..............Journée plage au Prado

Sur inscription: 2€ par adulte, 1€ par enfant
Mercredi 4 Août 14h-18h: ........................................ Café-parents
Jeudi 5 Août 19h-22h: ....................................... Apéritif dînatoire
Vendredi 6 Août 9h-18h: ....................................... Journée plage

Samedi 18 Septembre 14h: ............. Réunion Secteur Famille
Autour d’un café et de desserts, nous vous invitons à 

participer à cette réunion de mise en place des projets pour 
l’année. Vos idées nous intéressent, venez nombreux !

Culture

Concerts
9 Octobre 2010: ................................. Concert Pop-Rock
6 Novembre 2010: .......................... Concert Blues-Rock

Soirées «Scène Ouverte» & «Apéromix»
A partir de septembre et jusqu’en juin, nous 
organiserons une fois par mois des «micro-événe-
ments»
Les soirées «Scène Ouverte» seront un espace de 
libre expression pour les musiciens, sous la forme de 
concerts improvisés ou de sessions «boeuf musical».
Les soirées «Apéromix» seront l’occasion d’un apéritif 
convivial pour tous les mélomanes.
Soirées gratuites et ouvertes à tout public

Salle de répétition
Il reste encore des créneaux disponibles les lundis, 
mercredis et vendredis de 13h à 16h, pour d’autres 
horaires: nous contacter.
Inscription par trimestre et par groupe: 80€ Farencs / 120€ Ext.

Cinéclub
Rendez-vous hebdomadaire en �n de semaine de 
septembre à juin pour les collégiens et lycéens. 
Projection de �lms, discussions et débats, sorties cinéma 
et réalisation de courts-métrages.
Sur inscription - 30€ par trimestre

Club Oxy’Jeun (11-14 ans)
Programme de l’été

Stages Multi-activités
Du 5 au 9 Juillet
Plage, activités sportives, bike, body board, cinéma
Du 12 au 16 Juillet
Plage, activités sportives, body board, Aquacity
Du 19 au 23 Juillet
Plage, activités sportives, body board, baptême de l’air
Du 26 au 30 Juillet
Plage, beach-volley, escalade/minigolf, body board, water-polo
Du 2 au 6 Août
Plage, beach-volley, escalade, cinéma, body board, water-polo
Du 23 au 27 Août
Plage, beach-volley, escalade, Aquacity, body board, water-polo

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

Séjour Montgenèvre
Du 5 au 9 Juillet - 11 à 14 ans - 200€ Farencs, 300€ Ext.

Reprise du Club Oxy’Jeun
Mercredi 8 Septembre: ............................................ Crêpes
Mercredi 15 Septembre: ................................. Laser game
Mercredi 22 Septembre: .............................. Sortie Plage
Mercredi 29 Septembre: ....................... Sortie Patinoire

Secteur Ados (15-18 ans)
Du 5 au 9 Juillet: .................................................... Accueil Club

Du 12 au 16 Juillet: ................................................. Accueil Club

Du 19 au 23 Juillet: ...... Expédition Frioul, plage & activités
30€ par personne

Du 26 au 29 Juillet: ......................... Skate, graph et Paint Ball
35€ par personne

Du 2 au 6 Août: ......................... Plage et activités aquatiques
30€ par personne

Dates importantes

Fermeture de la structure du Samedi 7 au dimanche 
22 Août inclus

Vendredi 3 Septembre 18h: ....... Réunion parents périscolaire
Lundi 6 Septembre: ................................... Reprise du périscolaire

Prise en charge à la sortie du collège jusqu’à 19h
3,5€ la séance, paiement au trimestre

Samedi 11 Septembre à 14h: ................ Forum des associations
Au centre Jean-Bernard

Vendredi 17 Septembre 20h-23h: .................. Soirée retour d’été
Soirée dansante réservée aux collégiens, exposition des photos de l’été.



Cet été...

A la rentrée...

sera chaud ! Nous vous avons 
préparé six semaines d’activités de 
plein air ou d’intérieur, de sorties, 
de loisirs, de jeux et de détente. 
Plage, baignade, beach-volley, 
football, VTT, escalade, water-
polo, body board, toboggans 
aquatiques et même des sorties 
ciné ! Bref, il n’y aura pas de quoi 
s’ennuyer, les stages multi-activi-
tés portent bien leur nom.

Les jeunes seront pris en charge 
chaque matin dès 9h à la MJP et 
embarqueront à bord de nos 
navettes à destination des plages 
ou des sites d’activités ou ils 
pourront se dépenser toute la 
journée. Dans notre infinie 
clémence, nous leur octroierons 
des moments de répit au déjeuner 
ainsi qu’au goûter, histoire de 
reprendre des forces pour les défis 
qui les attendront l’après midi. 
Une fois exténués, ils regagneront 
les navettes pour un retour à La 
Fare les Oliviers vers 18h.

Nous proposons également un 
séjour à Montgenèvre avec un 
programme qui fleure bon l’air 
frais de la montagne mais surtout 
avec les eaux déchaînées des 
rivières ! Les pauvres inconscients 
qui partiront avec nous vont 
pouvoir se confronter aux eaux 

tumultueuses de la montagne à 
bord de raftings ou de kayaks, une 
fois secoués dans tous les sens, 
nous les entraînerons vers de 
longues marches de randonnée. Ils 
auront toutefois un peu de répit 
quand arrivera la nuit, où ils 
pourront se reposer dans un chalet.

Après ces vacances énergiques, 
nous espérons sincèrement les 
calmer pour l’année !

Nous allons redémarrer sur les 
chapeaux de roues ! La MJP 
s’appuiera sur ses cinq secteurs: 
Pré-ados, ados, périscolaire, 
culture et famille pour établir son 
programme.

Aussi, ne manquez pas les dates 
importantes de la rentrée:

- Le Vendredi 3 Septembre à 18h, 
rencontre parents / Animateurs de 
l’accueil périscolaire. A cette 
occasion, nous vous informerons et 
répondrons à toutes vos questions 
sur le fonctionnement de l’activité 
d’aide aux devoirs.

- Le Samedi 11 Septembre à 14h, 
Forum des associa-

tions. Comme chaque année, nous 
tiendrons un stand au forum des 
associations de la Fare les Oliviers 
qui se déroulera au centre Jean-
Bernard. Durant toute 
l’après-midi, nous présenterons 
l’ensemble des activités et des 
missions de la MJP, nous serrons 
également en mesure d’enregistrer 
les inscriptions sur l’ensemble de 
notre programme.

- Le Samedi 18 Septembre à 14h, 
Réunion du Secteur Famille. Autour 
d’un café et de desserts, nous vous 
invitons à participer à la mise en 
place des projets du Secteur 
Famille pour l’année.

Nous vous invitons d’ors et déjà à 
venir nous rendre visite cet été 
pour vous informer sur les inscrip-
tions pour la rentrée, les places 
sont malheureusement limitées et 
il est fort probable que nous 
affichions complet bien avant 
septembre sur le périscolaire, le 
Club Oxy’Jeun et le secteur 
culture.

Cet été, nous mobiliserons tous les 
moyens à disposition pour, comme 
chaque année, vous garantir  un 

accueil et un service de qualités 
reposants sur un programme 
pédagogique riche et attractif, 
ainsi qu’une une équipe 
d’animation dynamique et 
qualifiée.

D’ici là, l’ensemble de l’équipe 
d’animation et du Conseil 
d’Administration vous souhaitent 
de bonnes vacances !



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
Mail principal: contact@mjplafare.fr

Centre de loisir: oxyjeun@mjplafare.fr
Secteur Ados: secteur.ados@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

Prévention...
Le G.H.B.

Annonces...

Qu'est-ce que le GHB ?
Le GHB est produit naturellement 
dans le corps humain en très 
petites quantités. Quand il est 
consommé de manière récréative,  
il peut être extrêmement dange-
reux.
Le GHB endort et ralentit la 
respiration et le rythme cardiaque.
Il a été fabriqué pour la première 
fois en 1960 et a été utilisé comme 
anesthésique expérimental, À 
l'heure actuelle, la possession, le 
trafic, l'importation ou la fabrica-
tion du GHB sont illégaux.

À quoi ressemble le GHB ?
Sous forme liquide, le GHB 
ressemble à de l'eau. Il est inodore, 
insipide ou a un goût de solvant qui 
peut être facilement masqué. 
Habituellement le GHB est vendu 
sous forme liquide dans de petites 

fioles. On le trouve également 
sous forme de poudre blanche 
ou de gélules.
Qui prend du GHB ?
Ces dernières années, le GHB 
s'est répandu comme "drogue du 
club" parmi les jeunes en raison 
de ses effets euphorisants et 
sédatifs. Le GHB a également été 
utilisé afin de faciliter l'agression 
sexuelle.
Quels sont les effets du GHB ?
À petite dose, les usagers se 
sentent plus sociables, moins 
inhibés et l'esprit léger. Une dose 
légèrement supérieure augmente 
ces effets ou vous rend somnolent 
et étourdi. Un peu plus de GHB 
peut entraîner nausées et vomisse-
ments ; et une dose plus impor-
tante peut vous plonger dans un 
sommeil pseudo comateux. Une 
overdose peut entraîner des 
difficultés à respirer, un rythme 
cardiaque ralenti, des convulsions 
et même la mort.
La caractéristique du GHB est que 
la différence entre la dose entraî-

nant l'effet désiré et la dose 
mettant en danger l'usager est très 
petite. Si vous utilisez un tout petit 
peu trop de GHB, les effets 
peuvent être mortels.
Les précautions à prendre
En soirée, n’acceptez jamais un 
verre ou quelque chose à manger 
de la part d’un inconnu. D’une 
manière générale, préférez sortir 
en groupe avec des amis en qui 
vous avez confiance plutôt que 
seul(e), ces derniers seront à 
même de réagir s’ils constatent 
chez vous un comportement 
anormal ou inquiétant.

Afin de développer le secteur 
culture et de permettre à nos 
jeunes adhérents de s’initier à la 
pratique de la musique, la MJP 
lance un appel aux dons ou à la 
mise à disposition d’instruments de 
musique.

Si vous êtes en possession 
d’instruments de musique dont 
vous n’avez plus l’utilité, en état 
de fonctionnement ou nécessitants 
peu de réparations, vous pouvez en 
faire don à la MJP.
Ces instruments seront mis à 
disposition des jeunes qui souhai-
tent s’initier à la pratique d’un 
instrument ainsi qu’à la création 
d’ateliers musicaux.

La MJP est également intéressée 
par l’éventuel achat d’une 
batterie (musique) d’occasion pour 
son local de répétition.

Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à nous 
contacter au 04 90 42 67 38 ou 
par mail à: humus@mjplafare.fr


