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Pascale Boucherie, Présidente de la MJP

Chères Farenques, Farencs et Ami(e)s de l’extérieur,
Nous sommes heureux de vous présenter notre numéro 13 du Farezine.
Je n’insisterais pas sur les nombreuses activités et projets de la Maison des Jeunes 
et des parents décrits tout au long de cette brochure.
Je voudrais surtout insister sur la force et la motivation que représente notre 
Association, avec une équipe d’animateur toujours soucieux de transmettre les 
valeurs qui sont les nôtres.
Nous voulons rester un lieu d’accueil et d’harmonie dans le respect des différences 
où tous et chacun se sentent à l’aise. Car nous sommes, malgré nos différences si 
proche les uns des autres
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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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Les Mercredis

Soirée chic&choc !
Vendredi 9 décembre à 19h

du 18 au 23 Déc.Vacances de Noël

Mercredi 30 Nov. : ............................................................. AccrobrancheMercredi 7 Déc. : ....................................................................... BowlingMercredi 14 Déc. : ........... Fresque géante sur le thème de Noël
Prise en charge dès la sortie du collège, repas inclus.

Dimanche 18, Lundi 19, Mardi 20 Déc. Marché de 
Noël à 

Marseille 
et Cinéma

Jeudi 22 Déc.
Vendredi 23 Déc.

Mercredi 21 Déc.
Journée à 

Istres: Jeux, 
activités 

manuelles, 
animations

Sortie à 
Avignon: 

Visite, 
patinoire...

Séjour N
eige !

Farencs : 30€, 
Extérieurs : 60€, + Adhésion, 

prévoir un pique-nique. Départ à 8h30 
le matin, retour à 18h30. Prévoir une 

autorisation parentale pour les jeunes rentrant 
non-accompagnés à leur domicile.

Farencs : 150€, Extérieurs: 300€
Pension complète, remontés 

mécaniques et location de 
matériel inclus.

Chic !Soirée

Détail

Choc!!!

Vendredi 9 Décembre 19h
Maison des jeunes et des parents
45, Ch. du Grand Jas
13580 - La Fare les Oliviers
Tél: 04 90 42 67 38
www.mjplafare.fr

Soirée des Collégiens
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Samedi 3 Décembre 21h:
Soirée de solidarité contre le SIDA
Avec:
- Rescue Rangers
(Stoner rock)
- Sobornost
(Post Rock)
- The Howling Mad
(Punk n’Roll)

L’intégralité des béné�ces de ce 
concert sera reversée au pro�t de la 
lutte contre le SIDA.

Prochains concerts:
Samedi 14 Janvier: Metal
Samedi 4 Février: Hardcore

«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.
«Atelier Labo-Photo» :
Initiation à la photographie et au reportage photographique au travers des 
activités du village.

Lundi 21 Nov. 19h-21h ................................................. Théâtre en Famille: «Permission de sortie»
Samedi 26 Nov. 14h-17h ........................................................................ Tour de tables: Menu Indien
Vendredi 2 Déc. 19h-21h ....................................................................................... Atelier Labo-Photo
Vendredi 9 Déc. 19h-21h .................. Question de parents !?: «Mon adolescent et sa vie privée»
Samedi 10 Déc. 14h-17h ...................................................................... Tour de tables: Menu de fêtes
Samedi 10 Déc.  20h-22h ............................. Apéritif dînatoire et musique Jazzy (5€ par famille)
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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

Programme des vacances de Noël
Du 19 au 24 décembre

Lundi 19

Samedi 24

Mercredi 21
Jeudi 22

Vendredi 23
Mardi 20

Skatepark

à Poussan

(84) Ok Corra
l

Skatepark

à Toulon

Accueil C
lub

& soiré
e

BBQ

14h-23h

Accueil C
lub

& soiré
e

BBQ

14h-23h

Accueil C
lub

& BBQ

15h-19h La participation à ces activités est réservée aux adhérentes
et adhérents de la MJP

10€

15€
15€


