
Spécial

Rentrée

Edito...
C’est la rentrée ! A cette occasion, le Farenzine se fait tout petit pour venir 
se faufiler entre des retours de vacances, les achats de fournitures scolaires 
et le début des cours.
Le bilan de cet été est plutôt encourageant: 90 jeunes partis en séjours ou en 

sorties, un nouveau local dédié aux ados, des dizaines d’activités nautiques et de plein air, de sports et de 
jeux, 4000 km parcourus, 440 goûters et deux pannes de mini-bus... A ce propos, nous tenons à remercier 
tout particulièrement les associations TMS de Salon de Provence, le CESAD de la Fare les Oliviers et le Foyer 
Corsy d’Aix-en-Provence pour nous avoir mis à disposition des véhicules pendant tout l’été. Ces vacances ont 
été hautes en couleurs, en rebondissements et en énergie, mais nous sommes toujours d’attaque pour cette 
nouvelle année scolaire.
C’est pourquoi nous vous proposons ce numéro spécial rentrée du Farenzine, et de vous dévoiler ainsi 
l’ensemble de nos activités et de nos projets pour l’année 2010-2011. Nous espérons que vous trouverez 
votre bonheur parmi ce programme, d’ici, nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous.
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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

Club Oxy’Jeun: 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

Secteur Ados

Secteur Famille...

Le secteur 
ados fait 

également peau neuve cette année. Alors 
que nous accueillions jusqu’à présent les 
15-18 ans en marge des autres activités, la 
mairie à mis a notre disposition un local à 
leur attention. Ce dernier sera ouvert en 
fin de journée, ainsi que les mercredi et 
samedi toute l’après-midi hors vacances 

scolaires. Durant les vacances, il sera 
ouvert tous les après-midi du lundi au 
vendredi.

Le Secteur Famille est destiné à o�rir un point 
d’écoute et de dialogue concernant toutes les 
interrogations ou les problèmes concernant 
les jeunes et la famille. La Maison des Jeunes 
et des Parents s’associe au CCAS et au réseau 
d’assistance à la famille déjà en place pour 
proposer aux familles les conseils et 
l’expérience de professionnels.
Un espace privilégié, annexe à la structure a 
été aménagé spécialement pour ce secteur, 
garantissant ainsi la con�dentialité des 
entretiens et la con�ance que vous nous 
apportez. 
Le Secteur Famille met également en place 
des événements collectifs: café-philo, repas 
conviviaux, sorties familiales etc... Le but étant 
d’inviter les parents à se rencontrer et à 
échanger sur les questions liées à la jeunesse, 
à l’éducation ou aux problèmes qu’ils peuvent 
rencontrer.

Cette année, le secteur famille s’oriente sur 
plusieurs projets établis en concertation avec 
les parents qui ont pu participer aux activités 
qui leur ont été proposées l’année dernière. 
Ainsi débuteront après la rentrée, un atelier 
de danse orientale, un atelier culinaire et des 
rencontres «café-philo».
Pour de plus amples informations et discuter 
du programme de cette année, nous vous 
invitons à venir débattre autour d’un café, 
dans un moment convivial le Samedi 18 
Septembre à 14H à la Maison des Jeunes et 
des Parents.

Horaires:

Mercredi 14h-19h
Jeudi & Vendredi 

9h - 12h



Secteur culture

Dates importantes

Concerts & soirées
Vendredi 24 Septembre ............................................

Soirée «Apéromix»
De 19h à Minuit, entrée libre.

Samedi 16 Octobre ....................................................
Concert Blues Rock / Rockabilly

A partir de 21h, 5€ extérieurs / 3€ adhérents
 Samedi 6 Novembre .................................................

Concert Pop-Rock
A partir de 21h, 10€ extérieurs / 8€ adhérents

Soirées «Scène Ouverte» & «Apéromix»
A partir de septembre et jusqu’en juin, nous 
organiserons une fois par mois des «micro-
événements»
Les soirées «Scène Ouverte» seront un 
espace de libre expression pour les musi-
ciens, 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 
ainsi que les dimanches de 9h à 16h.
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

Vendredi 17 septembre 19h: Soirée retour d’été

Quoi de mieux qu’une soirée conviviale pour 
se remémorer et partager tous nos souvenirs 
de l’été ? Et bien c’est ce que nous proposons 
à l’attention de tous les collégiens qui ont 
passé leurs vacances avec nous à l’occasion 
d’une soirée dansante, agrémentée de 
projection de photos, d’un bu�et et de 
cocktails de fruits.

Samedi 11 Septembre 14h30: Forum des 
associations

Au même titre que toutes les associations de 
la Fare les Oliviers, nous serons présents au 

Forum qui aura lieu le Samedi 11 Septembre 
au centre Jean Bernard à partir de 14h30. 

Vous pourrez nous rencontrer à notre stand, 
où nous serons heureux de répondre à toutes 

vos questions concernant nos activités



Périscolaire

Club Oxy’Jeun

Reprise de l’activité périscolaire le Lundi 6 
Septembre !
Le périscolaire est une activité d’aide aux 
devoirs destinée aux collégiens de la 6ème à 
la 3ème. Dans une ambiance calme et 
adaptée au travail individuel ou en groupe, 
les élèves sont répartis par groupes de 12 
maximum sur plusieurs salles dédiées au 
devoirs. Ils sont également accompagnés par 
plusieurs animateurs qui les assistent, les 
soutiennent et peuvent assurer une liaison 
entre le collège et la famille.
Les jeunes sont pris en charge dès leur sortie 
du collège Louis Leprince-Ringuet et sont 
accompagnés jusqu’à la MJP. Sur place, nous 
leur proposons un goûter équilibré.

Après les devoirs, nous proposons également 
des activités ludiques et des jeux de détente: 
Tennis de table, ordinateur etc...

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h30 
à 19h
Tarif unique de 3,5€ la séance, paiement au 
trimestre.

Le club Oxy’jeun réouvre ses portes à partir 
du Mercredi 8 septembre !
Le club Oxy’Jeun est le centre de loisirs sans 
hébergement (ALSH) de la MJP. Tous les 
mercredis après-midi en période scolaire 
ainsi que du lundi au vendredi pendant les 
vacances, nous proposons aux jeunes 
collégiens de 11 à 14 ans une multitude 
d’activités et de sorties.

Les Mercredis:
Les jeunes sont pris en charge dès 12h à la 
sortie du collège au centre Jean-Bernard ou 
un repas leur est proposé, ensuite place aux 
activités pour toute l’après-midi jusqu’à 
18h30 avec bien entendu, une pause pour le 
goûter.
Les tarifs varient en fonction des activités 
proposées et du quotien familial, le 
programme quand à lui est établi en concer-
tation avec les jeunes.

Mercredi 8 Sept: ...... Crêpes et photos de l’été

Mercredi 15 Sept: ............................. Laser-Game
Mercredi 22 Sept: ............................. Sortie Plage
Mercredi 29 Sept: ....................... Sortie Patinoire

Pendant les vacances:
Nous organisons des sorties sous forme de 
stage multi-activités de cinq jours, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 18h30.


