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Pascale Boucherie, Présidente de la MJP

C’est la rentrée ! Et comme tous les mois de septembre, le Farenzine se fend d’un 
numéro spécial. Au programme: un tour d’horizon des activités que nous propose-
rons toute l’année, le bilan sur les vacances d’été ainsi qu’un rappel des dates à ne 
pas rater.
Cette année, la reprise est encore accompagnée d’un grand soleil, de quoi vous 
garantir encore quelques sorties et événements en plein air, nous préparons égale-
ment le forum des associations où nous serons présents comme chaque année. Nous 
participerons également avec de nombreux partenaires à la journée de prévention 
sécurité routière qui aura lieu le 12 octobre à Lançon de Provence. Côté musique, 
le partenariat avec l’association RDB suit son cours, et nous aurons le plaisir de vous 
proposer un événement musical tous les mois.
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Lundi 5 Septembre !
Le périscolaire est une activité 
d’aide aux devoirs destinée aux 
collégiens de la 6ème à la 3ème. 
Dans une ambiance calme et adap-
tée au travail individuel ou en 
groupe, les élèves sont répartis par 
groupes de 12 maximum sur 
plusieurs salles dédiées au devoirs. 
Ils sont également accompagnés 
par plusieurs animateurs qui les 
assistent, les soutiennent et 
peuvent assurer une liaison entre le 
collège et la famille.

Les jeunes sont pris en charge dès 
leur sortie du collège Louis 
Leprince-Ringuet et sont accompa-
gnés jusqu’à la MJP. Sur place, nous 
leur proposons un goûter équilibré.
Après les devoirs, nous proposons 
également des activités ludiques et 
des jeux de détente: Tennis de table, 
babyfoot, multimedia etc...

Horaires et Tarifs
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 15h30 à 19h
Tarif unique de 3,5€ la séance, 
paiement au trimestre.
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ans Le club Oxy’jeun réouvre ses portes 
à partir du Mercredi 7 septembre !
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 10 à 13 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 quotien 
familial, le programme quand à lui 
est établi en concertation avec les 

jeunes.

Un programme à la carte parmis des 
activités diverses et variées: Accro-
branche, Piscine, Plage, Patinoire, 
Atelier gourmand, Atelier créatif, 
Cinéma, Laser-game, Jeux, Sports 
collectifs, Excursions et visites, 
mini-golf etc... 

Pendant les vacances:
Nous organisons des sorties sous 
forme de stage multi-activités de 
cinq jours, du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h30.

Les Soirées
Le Club Oxy’Jeun propose égale-
ment deux soirées musicales pour 
les collégiens par an: en décembre 
et en juin.
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Samedi 24 septembre 21h:
Concert Hardcore avec:
- Nine Eleven
- Wake the Dead
- All I Need
Adhérents: 3€ / Extérieurs: 5€

Samedi 15 Octobre 21h:
Soirée Boeuf, inauguration du nouvel 
Accueil Ados

Samedi 12 Novembre 21h:
Concert Metal avec:
- GodIsDead (Avignon)
- Outburst (Marseille)
- Bloodshed (La Fare) 

Samedi 3 Décembre 21h:
Soirée de solidarité contre le SIDA

Le Secteur Famille vous propose un panel d’activités variées: 
«Questions de Parents!?» :
Groupe de parole réalisé en partenariat avec la Maison des Adolescents où les 
parents peuvent trouver informations et conseils de la part de professionnels 
sur le thème de la parentalité.
«Tour de Tables»: 
Il s’agit de l’atelier cuisine, le deuxième samedi de chaque mois, un moment de 
partage de savoir-faire culinaire, partagez vos recettes, découvrez celles des 
autres, à deux ou à quatre mains (parents/enfants)
«Théâtre en famille»:
Initiation au théâtre pour aborder avec humour les scènes de famille quoti-
diennes, jeux de rôles, improvisations, interprétation ou création de pièces.
«Dépôt-Troc»:
Service d’entraide et de liaison sous forme d’échange de bons procédés, de 
biens ou de services. Le but de cette action est de rassembler les produits 
n’ayant plus d’utilité à leur propriétaire mais qui pourraient en trouver une 
chez un nouvel acquéreur: vêtements, jouets, livres, jeux etc... Les transactions 
se font via des coupons à points attribués selon le produit ou service.

Lundi 19 Sept. 19h-21h ................................................. Théâtre en Famille: sorties et temps libre
Vendredi 30 Sept. 19h-21h .............................. Questions de Parents: Loisirs et sports extrêmes
Samedi 1er Oct. 14h-17h ............................................................... Tour de tables: Menu été Indien
Vendredi 7 Oct. 19h-21h ........................................ Séance de découverte atelier photo (gratuit)
Lundi 17 Oct. 19h-21h ........................................... Théâtre en Famille: Argent et consommation
Vendredi 21 Oct. 19h-21h ............ Questions de Parents: Internet et vie privée de l’adolescent.
Samedi 29 Oct. 14h-17h ...................................................................... Tour de tables: La chatâigne
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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
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ns L’Accueil Ados se réparti en deux axes: 
L’accompagnement personnalisé et 
l’accueil de loisirs. L’accompagnement 
personnalisé est destiné à aider les jeunes 
dans toutes leurs démarches, qu’elles 
soient administratives, éducatives ou 
professionnelles. L’accueil de loisir quand 
à lui, s’oriente vers un programme de 
sorties, d’ateliers et de détente.

Accompagnement personnalisé:
- Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h
- Mardi de 14h à 16h
- Vendredi de 9h à 12h

Accueil de loisirs:
- Lundi de 16h à 19h
- Mardi de 16h à 19h
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
- Jeudi de 14h à 19h
- Vendredi de 14h à 19h
- Samedi de 15h à 19h

Cet été encore, les vacances ont 
été actives, une centaine de 
jeunes ont embarqué avec nous 
durant six semaines de stages 
multi-activités, au programme: 
Skate, BMX, Trot, Plage, Beach 
Volley, Accrobranche, Aquacity, 
une avalanche d’activités. Répar-
tis en deux groupes, pré-ados et 
ados, les jeunes farencs ont pu 

partager des de loisirs, de 
détente et de sport dans 
l’ambiance décontractée des 
vacances... C’est malheureuse-
ment bientôt la rentrée, mais ne 
vous en faites pas, nous vous 
réservons un programme de 
choix dès la Toussaint !




