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Edito...
L’hiver approche à grands pas et qui sait ce qu’il nous réserve cette année ? 
Des chutes de neige record ? La formation d’un iceberg sur l’Etang de Berre ? 
Ou encore l’implantation d’une colonie de manchots dans la colline ? Peu 
importe ! Ici à la Maison des Jeunes et des Parents, nous avons d’ors et déjà 

une bonne nouvelle à vous annoncer ! En effet, cette année, ou plutôt cette fin d’année, nous garderons nos 
portes ouvertes durant la première semaine des vacances de Noël, nous vous proposerons donc une semaine 
de loisirs sur le thème des fêtes de fin d’année.
Du côté des activités, la vie suit sont cours et nous ne connaîtrons pas de phase d’hibernation cette année, 
le Secteur Famille se développe et déploie de nouvelles activités, le centre de loisirs propose toujours 
autant d’activités ludiques et variée, le secteur culture n’est également pas en reste avec deux concerts 
d’ici à janvier et une soirée spéciale mêlant projection, exposition et musique «electro». Et enfin, le 
secteur ados, lui est en pleine explosion avec une forte affluence de jeunes au nouveau local mis à leur 
disposition près du stade.
Alors bonne lecture et bonne année 2011 !
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Bastien Sybillain, Président de la MJP





Club Oxy’Jeun

Journée mondiale de lutte contre le SIDA...

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 24 Novembre: ............ Jeu de Plateau

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

Mercredi 5 Janvier ............................. Laser game
Mercredi 12 Janvier .................................. Cinéma
Mercredi 19 Janvier ............ Chasse à L’homme
Mercredi 26 Janvier ................... Atelier bougies

Mercredi 2 Février .................... Crêpes surprises
Mercredi 9 Février .................................. Patinoire
Mercredi 16 Février ................... Atelier création

Vacances de Noël:
Cette année, la MJP ouvrira ses portes durant 
la première semaine des vacances de Noël.
Du 20 au 23 Décembre:

Lundi 20: ........................ Jeux & Marché de Noël
Mardi 21: ......... Grand jeu en colline & Cinéma
Mercredi 22: ........ Atelier cuisine pain d’épices
Jeudi 23: ...................... Zoo et chocolats chauds

Le concept d’une Journée mondiale de lutte 
contre le sida est né en 1988 lors du Sommet 
mondial des ministres de la santé sur les 
programmes de prévention du sida. Depuis 
lors, chaque année, les institutions des 
Nations Unies, les gouvernements et tous les 
secteurs de la société civile dans le monde 
entier se rassemblent pour faire campagne 
autour de thèmes particuliers liés au sida.

Bien que nos actions de prévention se font sur 
toute l’année, nous avons choisi depuis 
maintenant cinq ans de marquer cet 
événement au travers d’ateliers, de spectacles 
et de collecte de dons.
La maladie est toujours présente et menace 

tout particulièrement les jeunes, les chi�res 
sont là pour nous le rappeler. 35 millions de 
personnes séropositives dans le monde, 2 
millions de décès par an. Rien qu’en France, on 
compte plus de 7000 nouvelles personnes 
contaminées chaque année, la quasi-totalité 
de ces contaminations étant due à un contact 
sexuel et auraient pu être évitées avec un 
simple préservatif. Ces chi�res sont d’autant 
plus graves, qu’à ce jour aucun remède ni 
vaccin capable d’endiguer complètement la 
maladie n’a été découvert.

Le samedi 27 Novembre, nous comptons 
donc sur vous et votre soutient contre la 
maladie.
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Vendredi 3

19h30

Projection du film 
KOYAANISQTSI de  

Godfrey Reggio 
(1983) produit par 

Francis Ford Copola

le film sera proposé 
avec une relecture sonore improvisée 

par OCCULT69

Unique et profond ce film d'une esthétique fascinante 
décrit le contraste entre la tranquillité, la beauté de la 

nature avec la frénésie de la société urbaine contempo-
raine.  A la fois une description enthousiaste de la techno-

logie, parfois au contraire une vive critique de celle-ci, 
une oeuvre qui nous expose «la beauté de la bête».

Exposition des oeuvres de l’artiste 
sculpteur FROZENDOM.

Lorsque l’organique rencontre le 
technologique, que l’os se mêle au 

métal, naissent des créatures 
improbables pareilles à des 

fossiles d’un temps et d’un monde 
imaginaires.

A l’occasion du Téléthon 2010, une partie 
des recettes de la soirée sera reversée 

au profit de la recherche sur les 
maladies rares et neuromusculaires

Pour débuter et accompagner musi-
calement cette soirée, nous aurons le 
privilège d’écouter les 
sélections
éclectiques
de «LE MANI 
GEMELLI»

L’Humus - MJP Plein Fare
45, ch. du Grand Jas

13580 La Fare les Oliviers
Tél: 0490426738

www.mjplafare.fr
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SNACK & BAR sur 
place:
Paninis & bar.
Boissons sans 
alcool gratuites 
et à volonté pour 
les conducteurs 
qui s’engagent à 
le pas boire de 
boissons alcoo-
lisées.



Secteur culture

Retour sur...

Concerts & soirées

Samedi 27 Novembre: ...............................................
Journée mondiale de lutte contre le SIDA

Dès 14h:
Stand de prévention, tournoi de Baby-foot, lâcher de 

ballons, stand Graf, mur d’expression, atelier pâtisseries 
& panini bar.

Dès 21h:
Concert de soutient à la lutte contre le Sida

Avec: Apple Juice, Dirty Nursey, Muddle Mind, Idylik & 
Arrival.

A partir de 21h, 5€ 

Vendredi 3 Décembre: ...............................................
Soirée Afterwork «Projection, Expo & Son»

Projection du �lm KOYAANISQTSI de  Godfrey Reggio 
(1983) produit par Francis Ford Copola. Le �lm sera 
proposé avec une relecture sonore improvisée par 

OCCULT69. La soirée sera également teintée par les 
sélections éclectiques de LE MANI GEMELLI ainsi que 

par l’exposition de sculptures de FROZEN DOM
De 19h à Minuit, entrée libre

Vendredi 17 Décembre: ............................................
Soirée de �n d’année

Venez fêter avec nous la �n des cours et le début des 
vacances de Noël ! Amenez de quoi garnir un bu�et 
(tartes, quiches, toasts, friandises, gâteaux...) la MJP 

s’occupe des boissons et des cocktails de fruit.
Ecoliers: de 18h30 à 20h

Collégiens: de 20h30 à 23h
gratuit sur inscription

 Samedi 22 Janvier:.....................................................
Concert Pop-Rock

SOMA, Mina May, Emily Lady et U’S’TONE
10€ extérieurs / 8€ adhérents

Exposition Photo
Durant tout le mois de Décembre, nous accueillerons 

l’exposition des photographies de CONSTANCE LICHON, 
qui nous o�re son regard sur la Camargue au travers de 
prises de vues atypiques. Cette exposition démarrera le 

1er Décembre et sera visible durant nos évènements.

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 / 130€ 
Ext.

Le Samedi 6 novembre dernier, nous avons eu 
le privilège d’accueillir trois groupes qui nous 
ont o�ert une soirée inoubliable. Nous tenons 
à remercier tout particulièrement les «Child of 

the moon» pour nous avoir sorti une belle 
épine du pied face au désistement de dernière 

minute du groupe initialement prévu, les 
«Magnets» pour leur incroyable démonstration 
d’énergie ainsi que les «Jagged Joy» pour leurs 

Le concert Blues-Rock / Indé du 6 nov.

mélodies teintées d’un son à la foi puissant et 
suave.suave.





Secteur Ados...
Il y a des activités di�ciles à lancer, et il y en a 
d’autres qui sont vite victimes de leur succès, 
c’est le cas du secteur Ados depuis l’ouverture du 
nouveau local jeunes mis à disposition par la 
municipalité. Ouvert l’après-midi, le local connaît 
une très forte a�uence parmi les jeunes qui ont 
en�n un espace qui leur est totalement dédié. 
Sur place, leur sont proposés des jeux (baby-foot, 
console...) et des sorties. Nous travaillons d’ors et 
déjà sur de nouvelles activités comme la mise en 
place de soirées à thèmes.

Prévention: Addiction au jeu vidéo
Les jeux vidéo, sur console ou sur PC, chez soi 
ou en salle, seul, avec des amis, ou en réseau, 
peuvent provoquer une dépendance chez 
certaines personnes. On parle d'addiction 
quand le jeu vidéo devient le principal centre 
d'intérêt, voire l'unique, au détriment des 
autres activités. Cette addiction est 
particulièrement préoccupante lors de 
l'adolescence, période importante où jeux et 
scolarité ne font pas bon ménage.
Il n’y a cependant pas de limite nette entre 
comportement addictif et utilisation 
«normale», du moins qui ne serait identi�ée 
que par le temps de jeu. Un jeune peut tout à 
fait jouer plusieurs heures par jour, sans que 
cela ne nuise à son équilibre social ni à sa 
scolarité. Les signes qui traduisent un 

comportement addictif sont essentiellement 
liés à l’incapacité à arrêter de jouer, couché 
tardifs, repas manqués, diminution du temps 
passé en famille ou avec ses amis pour jouer 
d’avantage.
La prévention de ces risques passe tout 
d’abord par les parents, ceux-ci doivent avant 
tout se former aux usages et pratiques 
d’Internet mais également s’équiper d’outils 
de contrôle parental adaptés. En�n, des 
précautions simples peuvent être mises en 
place: placer l’ordinateur ou la console dans 
une pièce ou son utilisation peut-être 
surveillée: dans une pièce commune plutôt 
que dans la chambre, établir des limites 
d’utilisation avec l’enfant: pas plus de x heures 
par jour, ne jouer que le week-end etc..



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...
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.

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

Samedi 18 Décembre: .................................
Soirée de Noël: Repas et musique

Atelier Cuisine
Le samedi de 15h à 17h, atelier animé par un 
professionnel

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 13 Décembre: ............... Beauté des pieds
3€ par participant

En Janvier:
Reprise des ateliers cuisine, repas, cafés-philo, 
ateliers esthétique avec en plus:

Conférences et débats par thèmes 
(Education, sanction, nutrition, sexualité...). 
Ces séances seront animées par des profes-
sionnels.sionnels.




