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Edito...
C’est sur un fond de révolte sociale que sort ce Farenzine, à l’heure où la rue 
gronde, où services de polices et syndicats peinnent à s’entendre sur le 
décompte des manifestants, en ce qui nous concerne, nous sommes sûrs de 
nos chiffres. Ceux de l’ensemble nos subventions qui s’amenuisent et sont 

chaque année remises en question. La question que l’ont se pose actuellement est bien simple «A quoi 
ressemblera le milieu de l’animation dans un proche avenir ?». Au rythme où vont les choses, il y a fort à 
parier que d’ici peu, vous aurez à confier vos enfants à un animateur de 62 ans, que vous vous acquiterez 
d’une cotisation cinq fois supérieure pour une qualité de service deux fois moindre. Il est probable 
également que nous nous tournions vers des «sponsors privés» à défaut de financements publics, qui sait ? 
Les programmes scolaires d’ici là auront peut-être été réformé par une marque de soda ou de céréales... 
Quoi qu’il en soit, d’ici à ce que le ciel nous tombe sur la tête, nous nous efforcerons de faire tout notre 
possible, tant que c’est encore possible, tant que nous garderons votre confiance ainsi que celle de nos 
partenaires, il reste encore de l’espoir pour que l’animation et la jeunesse à La Fare les Oliviers vous 
réserve encore de bonnes surprises...
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Bastien Sybillain, Président de la MJP



Prévention: SAM

Club Oxy’Jeun

Sam ou le «Capitaine de soirée» est une 
initiative partagée par de nombreuses 
associations de prévention contre la violence 
routière et l’alcool au volant.
Nous soutenons également cette initiative 
depuis 5 ans, au travers de toutes les soirées 
où nous vendons des boissons alcoolisées, 
notre démarche est très simple: Si vous 
conduisez et que vous vous engagez à ne 
pas boire d’alcool, les boissons non 
alcoolisées sont gratuites et à volonté.

Plutôt que de tenter de vous heurter avec 
une politique de communication agressive à 
base «d’images choc» ou de témoignages de 
ceux qui ont subit les conséquences d’avoir 

pris le volant après avoir dépassé les limites, 
nous préférons de loin sensibiliser notre 
public sur le fait qu’il existe certes de bonnes 
raisons de boire, mais il en existe d’encore 
meilleures pour rester sobre: Rentrer chez soi 
tous en vie...

Les précautions à prendre sont d’une 
simplicité déconcertante: Choisir un 
conducteur qui ne boira pas pour le retour. 
Le cas échéant, dormez sur place, prenez un 
taxi ou appelez un proche pour qu’il vienne 
vous chercher.
L’option «SAM» reste chez nous la meilleure 
alternative: pas de nuit à la belle étoile, pas 
de frais de taxi et vous n’ennuierez pas vos 
proches à 2heures du matin, en plus vous 
aurez passé une bonne soirée à moindre 
frais...

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 quotient familial, le 
programme quand à lui est établi en concer-
tation avec les jeunes.

Mercredi 8 Sept: ...... Crêpes et photos de l’été
Mercredi 6 Octobre: ............................... Patinoire
Mercredi 13 Octobre: .............................. Bowling

Mercredi 20 Octobre: ............... Sortie Marseille

Mercredi 10 Novembre: .......................... Cinéma
Mercredi 17 Novembre: .......... Sortie Marseille
Mercredi 24 Novembre: ............ Jeu de Plateau

Mercredi 1er Décembre: ........................... Musée
Mercredi 8 Décembre: .................................... MJP
Mercredi 15 Décembre: .......... Marché de Noël

Vacances de la Toussaint:
Du Lundi 25 au Vendredi 29 Octobre:
Stage Multi-activités
Escrime, Accrobranche, Kin Ball, Hockey, 
Basket, Base-ball.
Rendez vous à 8h30 à la MJP, retour à 17h30
Repas inclus

Mardi 2 et Mercredi 3 Novembre:
Aide aux devoirs le matin et sortie détente 
l’après-midi (au choix, Laser-game, ciné etc...)

Les soirées:
Vendredi 15 Octobre: .............. Soirée Vampires
Vendredi 17 Décembre: Soirée de �n d’année



Secteur culture

Retour sur...

La programmation ayant rencontré une série 
d’impondérables, nous avons décidé de 

reporter les concerts prévus le 16 octobre et le 6 
novembre a�n de préserver la qualité de nos 

événements.

Concerts & soirées
Samedi 6 Novembre: .................................................

Concert Blues Rock, avec:
Jagged Joy, Shauska et Still Life

A partir de 21h, 5€ extérieurs / 3€ adhérents

Samedi 27 Novembre: ...............................................
Concert de soutient à la lutte contre le Sida

Avec les groupes de l’Humus et alentours
A partir de 21h, 5€ 

Vendredi 3 Décembre: ...............................................
Soirée «Apéromix»

De 19h à Minuit, entrée libre
 Courant Janvier: ........................................................

Concert Pop-Rock
SOMA, Mina May et U’S’TONE
10€ extérieurs / 8€ adhérents

Le Snack-Bar pendant les événements
Durant les concerts et les soirées, nous vous 
proposons un snack-bar où vous pourrez 
trouver des boissons fraîches et des paninis à 
des tarifs abordables. A noter également que 

dans notre action de sensibilisation contre 
l’alcool au volant, les «soft drinks*» sont 
gratuites pour les conducteurs qui 
s’engagent à ne pas boire d’alcool.

(*) Boissons sans alcool.

Salle de répétition
Il reste encore des créneaux disponibles !
Inscription par trimestre et par groupe: 80€ 
Farencs / 120€ Ext.

Le vendredi 24 septembre dernier, nous 
inaugurions la première soirée de ce type et 

nous sommes heureux que cette première ait 
rencontré un certain succès. Nous avons eu 

une fréquentation de 60 à 70 personnes dans 
une ambiance conviviale et détendue. Le bilan 

ainsi que les retours positifs sur cette soirée 
nous invitent donc à reconduire ce type 

d’événement de manière régulière.

La soirée «Apéromix» du 24 septembre

Nous tenons par ailleurs à remercier les DJ’s 
Le Krux et Ghoser pour leur participation.

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
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 Famille...

Horaires 
d’accueil:

Mercredi 
14h-19h
Jeudi & 

Vendredi 9h - 
12h

Programme:

Café Philo
Moment convivial en soirée de 19h à 21h durant 
lequel un débat sur un thème est proposé par 
une professionnelle, boissons et tapas seront 
proposés.
Jeudi 14 octobre..........................................................
Thême*: «Le bonheur est-il le sens de la vie ? »
Mardi 9 novembre .....................................................
Mercredi 8 décembre................................................
(*) Les thêmes sont établis d’une soirée sur l’autre.

Repas Conviviaux
Repas convivaux proposés le soir à la MJP à 
partir de 19h
Vendredi 22 Octobre: ... Repas Halloween
Vendredi 19 Novembre: ... Raclette
Jeudi 16 Décembre: ... Repas de Noël
1€ par enfant, 2€ par adulte

Atelier Cuisine
Le samedi de 15h à 17h, atelier animé par un 
professionnel
Samedi 16 et 30 Octobre
Samedi 13 Novembre
+ Sortie cueillette le matin (1€ / adulte)
Samedi 20 Novembre
Samedi 27 Novembre
Samedi 4 Décembre
Samedi 11 Décembre
3€ par participant

Vous pouvez faire don de vos ustensiles de 
cuisine inutilisés à l’atelier culinaire pour 
participer à son développement (Vaisselle, 
Casseroles et autres).

Esthétique
Une Professionnelle s’occupe de vous, les 
lundi de 19h à 21h...
Lundi 18 Octobre: .................. Beauté des mains
Lundi 15 Novembre: ....... Cours de maquillage
Lundi 13 Décembre: ............... Beauté des pieds
3€ par participant

Vacances de la Toussaint:

Atelier Halloween
Préparation de décors et citrouilles en famille
Jeudi 28 Octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h

Gratuit

Sortie Patinoire à Avignon
Vendredi 29 Octobre, départ à 9h

1€ par enfant et 2€ par adulte


