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ile Mercredi 23 mars dernier, le groupe Oxy’Jeun est parti en direc-
tion de Saint-Rémy de Provence pour une journée de vol à voile.
Sept jeunes ont donc pu faire leur baptême de l’air à bord de 
planeurs biplaces. Ils ont survolé la chaîne des Alpilles pendant 
environ une demi-heure chacun, et se sont également vu con�er 
les commandes pendant quelques minutes, le tout bien 
entendu, sous l’oeil averti des pilotes chevronnés de la base 
aérienne.

Cette journée s’inscrit dans la thématique sur «l’air» proposée 
depuis le début de l’année aux jeunes du club Oxy’jeun, 
gageons qu’il retiendront longtemps le souvenir d’une telle 
journée. Qui sait ? Cette escapade déclenchera peut-être des 
vocations de pilote  !
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iers Les 15, 19, 23 et 26 Mars dernier, les Ados encadrés par Hakim 
ont participé au chantier 2011 proposé par la MJP. Le principe ? 
Un coup de main de la part des jeunes pour remettre la structure 
en ordre et la décorer en échange d’un week-end au ski pendant 
les vacances de Pâques.

Pour avoir un aperçu des tâches accomplies par ces sept jeunes, 
en voici une petite liste: Grand ménage de printemps dans la 
cave, collage de photos-tapisserie dans la salle polyvalente, 
démontage du billard.

En bref un coup d’air frais pour la structure, le tout par le biais de 
moments conviviaux entre potes et à la clé un séjour encore plus 
convivial sur les pistes !

Forts de ce succès auprès des jeunes, nous reconduirons ce type 
d’action l’année prochaine.
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x La MJP connaît des temps di�ciles, qu’on se le dise... Pour rappel, nous 

sommes une association loi 1901, dirigée par un conseil d’administration et 
�nancée en majeure partie par des subventions publiques.

Nous avons un public: jeunes, parents, mélomanes, nous avons la participa-
tion active de bénévoles pour faire vivre et diriger la structure, jusque là tout 
và pour le mieux. Car c’est au niveau des subventions que le bas blesse, la 
crise de 2009 a déjà réduit une partie de nos �nancements directs et par 
cascade mis en péril nos activités. Face à la conjoncture, nous avons su 
rebondir, nous adapter et en redoublant d’e�orts, nous sommes parvenus à 
vous proposer encore des prestations de qualité à des tarifs abordables.

Aujourd’hui, la peau de chagrin s’amenuise encore un peu plus, par décision 
préfectorale, la création et le renouvellement de contrats aidées (CUI) sont 
gelés depuis Novembre 2010. Notre structure emploie dix salariés, dont six 
béné�cient actuellement de ce dispositif sans lequel nous ne pourrions nous 
permettre d’embaucher. D’ici à la �n du mois, Philipe, animateur jeunes et 
Dimitri, animateur culturel iront s’inscrire au Pole Emploi car sans les aides de 
l’Etat, nous ne serons pas en capacité �nancière de renouveler leurs contrats. 
A la rentrée prochaine, il ne restera plus que cinq salariés à la MJP, soit la 
moitié de l’e�ectif actuel.

En terme d’emploi, le secteur de l’animation était sans doute l’un des plus 
précaires, aujourd’hui c’est un secteur sinistré. La demande est là, en témoi-
gnent la fréquentation de nos actions, mais dans un avenir très proche nous 
ne serons plus à même de la satisfaire, nous voyants dans l’obligation de 
revoir intégralement l’organisation de nos actions et par conséquent 
d’appauvrir encore un peu plus leurs contenu.

En�n, pour témoigner de l’attachement des adhérents au secteur culture qui 
sera le premier touché, notons l’élan solidaire de l’association RDB, composée 
d’usagers et d’anciens salariés de la MJP, qui a prit l’initiative de continuer à 
faire vivre le secteur culture de manière entièrement bénévole. La program-
mation culturelle sera désormais con�ée à cette association (sous visa du 
conseil d’administration de la MJP).

A l’heure ou l’on sait débloquer des milliards d’euros pour sauver les banques 
d’une crise qu’elles ont elle même crées, on cherche à économiser quelques 
miettes en amputant directement les budgets alloués à l’épanouissement de 
vos enfants. Pire encore, ces �nances qui servaient à créer de l’emploi ne 
seront pas économisées pour le contribuable, car si l’Etat fait l’économie 
d’une aide à l’emploi, il devra tout de même assumer l’indemnisation de ces 
ex-actifs qu’il place au chômage.

Nous ne comprenons pas cette décision et ne pouvons que donner l’alerte 
quand à la vitesse à laquelle la situation va se dégrader.
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ax Samedi 12 Mars dernier, nous vous o�rions un concert Metal 

Hardcore détonnant ! Les groupes: Skhizein, Mechanical Decay 
et Element Of Noise avec en bonus pendant le concert, la 
participation de SLO, dessinateur de la bande dessinée «Metal 
Maniax»* ayant grandi à la Fare les Oliviers qui nous a fasciné 
par la réalisation d’une fresque pendant le concert.

21h, la salle se remplit d’une centaine de spectateurs et ce sont 
les jeunes salonnais de Skhizein qui a�chent le ton de la soirée, 
le groupe de Metal n’en est pas à son coup d’essai sur notre 
scène, et nous constatons avec plaisir leur progression qui 
mérite toutes les éloges. Viennent ensuite les Mechanical Decay 
qui en�amment les planches de la scène d’un son Death endia-
blé. En�n c’est au tour des toulonnais d’Element Of Noise de 
clôturer la soirée avec des sonorités Thrash, teintées tantôt de 
Death, tantôt de Black avec toujours un soupçon de groove 
dans leurs morceaux. Ajoutons à cela quelques solos endia-
blés**.

* Le tome 1 de la bande dessinée Metal Maniax vient de sortir : 
http://metalmaniax.canalblog.com/

** Perdu dans l’univers du Metal ? Nous avons trouvé pour vous une carte:
http://mapofmetal.com/



Programme de Mars à Mai 2011

Les Mercredis:
Mercredi 16 Mars ............................. Vol à voile 
(réservation obligatoire)
Mercredi 23 Mars ................................. Cinéma
Mercredi 30 Mars ........................ Atelier Vidéo

Mercredi 6 Avril .................................. Paintball
Mercredi 13 Avril ..................... MJP ou Zodiac

(en fonction de la météo)
Mercredi 4 Mai .................... Bowl de Marseille

(Apporter skate, rollers, trot...)
Mercredi 11 Mai ............................ Laser Game
Mercredi 18 Mai .................. Zoo de la Barben
Mercredi 25 Mai ..................................... Zodiac

Mercredi 1er Juin ................... Atelier à la MJP
Mercredi 8 Juin ...... Balade & Plage au Frioul
Mercredi 15 Juin ..................... Zodiac & Plage
Mercredi 22 Juin ....................................... Plage
Mercredi 29 Juin ................................  Aquacity

Vacances de Pâques:
Du 18 au 22 Avril:

Semaine découverte (50€)
- Sortie à Marseille

- Sortie en mer
- Compétions multi-sports

Du 26 au 29 Avril:
Semaine Sportive (40€)

- Sports collectifs
- Jeux

- Sorties

Vacances d’été:
Début le Lundi 4 Juillet, avec chaque 

semaine des stages sportifs et des sorties 
plage et détente

Evénements:
Vendredi 27 Mai

Soirée dansante et barbecue

Accueil à la MJP:
Lundi et Mercredi de 10h à 12h

(Aide aux démarches administratives et 
professionnelles)

Accueil au local Jeunes:
Lundi, Mardi, Jeudi de 15h30 à 19h
Mercredi et Vendredi de 14h à 19h

Les 15, 19, 23 et 26 Mars: Chantiers
Les participants aux chantiers (travaux de 
rénovation et d’entretient de la MJP), en 
échange de leur service rendu partiront 

skier les 16 et 17 Avril prochains.

Vacances de Pâques:
Stage Multiactivités ( Palais de la glisse, 

excursions, plage, bowling, ciné etc...)
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Atelier cuisine «Tour de tables» : 
Samedi 16 avril ..................... Cuisine d’autan
Samedi 7 mai .................... Cuisine malgache

(3€ - de 14h à 18h)

Atelier théâtre  « scène de famille »: 
Activité familiale pour aborder la parenta-

lité et l’adolescence (Jeux de rôles, 
Sketches d’improvisation, Analyse et 

interprétation de scénettes de théâtre).

Jeudi 14 avril .................... Scène de ménage
(thématique de l’espace et du rangement 

pour l’adolescent.)
(Gratuit - de 19h à 21h)

Questions de Parents:
Groupe de parole pour les parents 

d’adolescents.
Jeudi 12 mai ........................................................

« Mon adolescent et la société de consom-
mation » 

(argent de poche,  téléphonie mobile,  
vêtements et  accessoires de marques).

(Gratuit - de 19h à 21h)
Activité de loisirs créatifs :
Jeudi 22 avril............................................................. 

Peinture sur bois customisation d’objet 
personnels en bois.
(3€ - de 19h à 21h)
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Vendredi 1er Avril - 19h
Concert avec les groupes de la MJP:

Entrée Libre, apéritif dinatoire, concert à 21h

Entrée: 3€ (Adhésion)

Samedi 7 Mai - 14h
Journée de solidarité Madagascar:

Vendredi 13 Mai - 21h
Concert du collectif «Rising Dead Boys:»
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ées 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

Child of the moon
(blues rock)

HD
(Reprises rock)
Jagged Joy

(Rock 70's)

Apple Juice
(Punk rock)

The Cheerleaders
(Punk Hardcore)

Jack Face
(Thrash métal)

Concert d’inauguration de la nouvelle programmation 
du secteur culture avec le collectif «Rising Dead Boys»

Avec les groupes de l’association:

Lunch (Punk Rock)
The Reverend Hector Boom ! (Rock)

Jack Face (Thrash Metal)

Ainsi qu’un groupe invité pour l’occasion:
Mindlag Project (Thrash Metal)

Annulé
Nous avons récemment été informés que le Secours 
Catholique farenc organise le même type de manifesta-
tion, pour la même cause à une date très proche de 
notre évènement.
A�n de ne pas nuire aux objectifs mutuels de la MJP et 
du Secours Catholique: Collecter des dons pour 
Madagascar, nous préférons di�érer notre évènement à 
une date ultérieure (Rentrée de Septembre 2011).
En attendant, nous vous invitons à participer à la soirée 
de solidarité Madagascar qui aura lieu le Vendredi 8 
Avril à la salle Deydier Avon de La Fare les Oliviers à 
19h30.


