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ys Vendredi 13 Mai dernier, nous vous proposions un concert Rock, 
pas n’importe quel concert puisqu’il s’agissait de l’évènement 
d’inauguration de la nouvelle programmation du secteur 
culture en partenariat avec l’association RDB.

Et vous vous êtes déplacés en nombre pour assister à ce 
concert, au plus fort de la soirée, nous étions 200 à pro�ter de 
l’ambiance survoltée insu�ée par les quatre groupes de la 
soirée.

C’est le réverend Hector Boom qui a ouvert le bal, au nom du 
saint Rock’n Roll, suivit de près par les Jack Face qui ont fait 
trembler les murs de leur son Thrash, ensuite les Lunch nous ont 
ennhivrés de rythmes Punks énergiques, et en�n le groupe 
invité, Mindlag Project a cloturé la soirée sur du Thrash métal 
soutenu au violoncelle.

La soirée a également été marqué par la prestation sur toile de 
Martin, qui a réalisé une superbe fresque et l’intervention de 
Romain et David, dans un duo de cracheurs de feu. 



Programme des
Vacances d’été 2011

Les Sorties:
du 4 au 8 Juillet:

Activités de plage au Prado
+ Une sortie à la carte

du 11 au 15 Juillet:
Activités de plage au Prado

+ Une sortie à la carte

du 18 au 22 Juillet:
Activités de plage au Prado

+ Bowling

du 25 au 29 Juillet:
Activités de plage au Prado

+ Aquacity

du 1er au 5 Août:
Activités de plage au Prado

+ Une sortie à la carte

du 22 au 26 Août:
Activités de plage au Prado

+ Une sortie à la carte

Les Sorties:
du 4 au 8 juillet:

Skate , Roller & Plein Air

du 11 au 15 juillet:
Activités de plage à Corbières

du 18 au 22 juillet:
Multi-activités de plein air

Paint-ball, plongée, accrobranche...
+ Une soirée à la MJP

du 25 au 29 juillet:
Activités de plage au Prado

+ Une sortie à la carte

du 1er au 5 Août:
Accueil club MJP

Les Séjours:

du 8 au 12 Août:
Camping et rando dans les Hautes Alpes
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Samedi 11 juin :
14h- 19h: ....................................... Atelier cuisine

Pâtes et saveurs italiennes.
19h30: .......................................... Repas convival

Pasta Party & ambiance musicale.

Vendredi 17 Juin 19h: ....................... Apéromix
Apéritif dinatoire et séléction musicale 

afro-caraïbes.

Jeudi 23 Juin 19h-21h: ............ Atelier Théâtre
Activité familliale sur le thème des grandes 

vancances: «En liberté surveillée».

Vendredi 1er Juillet 19h: .. Groupe de parole
thème de la discussion: «Les sorties entre 

ados». Le débat sera animé par une équipe de 
la maison de l’adolescence.

Samedi 9 Juillet :
14h- 19h: ................................... Atelier cuisine

Repas Mexicain, bu�et sucré / salé.
19h30: ....................................... Repas convival

Repas, ambiance musicale et animations d’été 
sur la terrasse.

Mercredi 3 Août 14h: .......... Limonadier Club
Jeux d’eau et de plein air, boissons et goûters 

rafraïchissants, après-midi de détente.
Mercredi 24 Août 14h: ........ Limonadier Club

Jeux d’eau et de plein air, boissons et goûters 
rafraïchissants, après-midi de détente.

Vendredi 2 Septembre: ....... Soirée Barbecue
Grillades et animations sépciales «camping» 

pour prolonger un peu les vacances.
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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

La MJP sera fermée du 6 au 21 Août inclus

1€

1€

3€

3€*

3€*

5€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

(*) Les repas conviviaux sont gratuits pour les participants de l’atelier cuisine du même jour)

Samedi 11 Juin
Concert Punk
21h - 5€

Réunion des usagers du local de répétition le Samedi 2 Juillet 
à 14h

- Réattribution des créneaux horaires
- Présentation du nouveau mode de fonctionnement du local

- Présentation des projets programmation musicale


