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Retour sur...
Parmi tous les concerts que nous avons organi-
sés, celui-ci fut un peu plus spécial que les 
autres... C’est en e�et la première fois que nous 
organisions un concert au centre Jean Bernard, 
béné�ciant de la grande super�cie de la salle 
ainsi que de son équipement. Bien que la 
fréquentation n’ait pas tout à fait atteint nos 
attentes, nous sommes heureux d’avoir pu 
gérer un évènement de cette envergure et nous 

Le concert Pop-Rock du 22 Janvier

tenons à remercier avant tout les bénévoles 
sans qui rien n’aurait été envisageable, la 
Municipalité pour le prêt de la salle et de 
moyens techniques, les groupes pour leur 
prestation et bien entendu tous les specta-
teurs qui se sont déplacés pour passer cette 
soirée en notre compagnie.

Les prochains évènements auront lieu à la MJP, 
dans une con�guration plus modeste, mais 
nous gardons l’idée de reproduire ce genre de 
partenariat de manière exceptionnelle.

14 ans

et +Accueil Jeunes

Edito...

L’accueil jeunes est désormais réparti en deux 
endroits, deux lieux pour des activités 
distinctes: Le Lundi et le Mercredi matin à la 
MJP pour l’aide aux démarches 
administratives, recherche d’emploi ou de 
stage et tous les après-midi ainsi que le 
vendredi matin, accueil de loisirs au local 
proche du stade.

Pour le programme détaillé, vous trouverez 
ci-contre le planning du secteur Accueil 
Jeunes. Certaines permanences peuvent 
toute fois être annulées à l’occasion de sorties 
organisées, les jours concernés seront 
indiqués à la MJP et au local jeunes.

Jour

10h -12h
MJP

10h -12h
MJP

10h -12h

Local Jeunes

15h30 - 19h

Local Jeunes

15h30 - 19h

Local Jeunes

15h30 - 19h

Local Jeunes

14h - 19h

Local Jeunes

14h - 19h

Local Jeunes

Matin Après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

L’hiver se termine lentement mais sûrement, les 
beaux jours sont pour bientôt et nous avons 
choisi d’anticiper leur arrivée avec un 
programme de sorties axé sur la thématique de 
l’air et du plein air bien entendu ! Le secteur 
famille et l’accueil jeunes quand à eux se conso-
lident, à la fois grâce à la contribution des 
participants mais également par la fréquenta-
tion de ces secteurs, toujours croissante. Le 
secteur culture quand à lui fait une petite Bastien Sybillain, Président de la MJP

pause, pas de soirée organisée pour le mois de 
février, pour se remettre de l’organisation du 
concert pop-rock de janvier dernier au centre 
Jean-Bernard. A�n de vous garantir des événe-
ments dans des conditions optimales, nous 
avons choisi de reporter nos prochaines dates 
au 12 mars, pour un concert metal détonnant.
Nous vous donnons également rendez-vous le 
1er Avril pour l’Assemblée Générale, et non, ce 
n’est pas un poisson !



Secteur Famille
Café Philo
Soirée à thème animée d’échanges, débats et 
ré�exions collectives dans une ambiance 
conviviale sur des notions qui nous 
concernent tous telles que le bonheur, 
l’éthique, l’équité... Ces soirées sont organisées 
chaque moins et s’adressent à un large public, 
aux curieux comme aux initiés et seront menés 
par une intervenante spécialisée.

Jeudi 3 Février 19h-21h: «Utopie, réalité ou 
illusion ?»

Questions de parents
Soirée de rencontre parents / Psychologues 
pour aborder les thématiques liées à la 
parentalité. Ces temps d’échange prendront la 
forme d’un groupe de parole où les parents 
pourront à la fois partager leurs expériences, 
évoquer leur ressenti et leurs interrogations 
mais également recevoir de précieux conseils 
de la part de professionnels. Les sujets abordés 
traiteront aussi bien de phénomènes de 
société que d’étapes propres à la construction 
de l’enfance et de l’adolescence.

Vendredi 11 Février 19h-21h: «Risques liés à la 
dépendance aux multimédias, jeux vidéo, 
internet, téléphonie...). Quel impact sur la vie de 
l’enfant ? Comment prévenir ces comportements 
?»

Tour de tables
La MJP met à disposition son espace cuisine le 
2eme et le 4eme samedi de chaque mois aux 
familles intéressées par un moment de 
partage des savoir-faire culinaires familiaux. 
L’objectif de ces ateliers est de transmettre des 
recettes personnelles et d’acquérir de 
nouvelles connaissances. Les menus proposés 
seront laissés à l’initiative des participants, une 
séance de préparation aura lieu avant chaque 
atelier le samedi de 13h à 14h autour d’un café 
gourmand, ce temps sera dédié à 

l’organisation du calendrier des ateliers et du 
roulement des intervenants.

Samedi 12 Février: 13h-17h: «Recettes d’Asie: 
nems, rouleaux de printemps, raviolis vapeur, 
sauces...»
3€ par personne

Conseils image et bien-être
Cet atelier s’adresse aux mamans intéressées 
par des conseils de beauté et des techniques 
de relaxation. Pour ces ateliers, la MJP fera 
appel à deux professionnelles, une coi�euse 
visagiste, une esthéticienne ainsi qu’une 
sophrologue. Ces intervenantes animeront 
successivement chacune une séance de deux 
heure en début de soirée. Leur intervention 
sera complémentaire et aura pour �l 
conducteur: «La valorisation des potentiels de 
chacune selon sa personnalité et l’a�rmation 
de soi»

Lundi 21 Février 19h-21h: «Beauté des mains, 
conseils maquillage»
L’esthéticienne pourra vous conseiller sur des 
techniques d’application de votre maquillage 
personnel ou à partir de sa palette 
professionnelle selon votre convenance.
3€ par personne

Projet de Service d’Entraide et de Liaison
A partir du mois de Mars, mise en place d’un 
service de «Dépôt-troc», les produits seront 
variés, vêtements, livres, jouets etc... et seront 
soit proposés au troc sous forme d’échange 
équitable ou au prêt pour des articles tes que 
les livres, DVD etc...
Le Secteur famille organisera un Samedi par 
mois des stands avec pour outil de transaction 
des coupons d’échange à points, attribués 
selon la catégorie de produits déposés.

Si vous êtes intéressés par ce dispositif, vous 
pouvez dès à présent vous inscrire au près du 
secteur famille de la MJP les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h à 12h.



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

Club Oxy’Jeun

Prochains évènements

11-13

ans
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 2 Février...................................... Patinoire

Mercredi 9 Février ......................................... Piscine
Mercredi 16 Février ......................... Accrobranche
Mercredi 9 Mars .......................................... Bowling
Mercredi 16 Mars ... Baptême de l’air en planeur 
Mercredi 23 Mars ........................................ Cinéma
Mercredi 30 Mars ..................... Journée en colline

Mercredi 6 Avril ......................................... Paintball
Mercredi 13 Avril ............................ Raid en colline

Vacances scolaires:

Du 21 au 25 Février:
Semaine de l’Air (50€)

Atelier créatif: boomerangs, planeurs et 
origamis, accrobranche, cinéma...

Du 28 Février au 4 Mars:
Semaine Sportive (50€)

Programme à dé�nir avec les jeunes...
Sports collectifs, patinoire, randonnée, 
parcours de santé, jeux ludiques etc...

Vendredi 1er Avril - 19h
Assemblée Générale

Présentation des bilans de l’association ainsi 
que des perspectives 2011 - 2012, élection 
des membres du Conseil d’Administration

suivie d’un concert des groupes de la MJP

Samedi 12 Mars - 21h
Concert Metal
5€ extérieurs / 3€ Adhérents
Avec: Eon, Mechanical Decay et Skhyzein


