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 Les horaires de la Maison des Jeunes restent inchangés:
 De 17h à 19h30 les mardis, les jeudis et les vendredis
 De 14h à 19h30 les mercredis
 De 14h30 à 19h30 les samedis
 Nous t’accueillons autour de plusieurs  ateliers:

 Mardi : initiation au Rap: écriture, enregistrements... Des sorties avec la visite de                                  
 studios et des rencontres avec des rappeurs seront mises en place.

 Jeudi : initiation à la vidéo: qu’est-ce qu’un court- métrage, comment fait-on
 l‘acteur? Rencontre avec des scénaristes.

 Vendredi : initiation à la peinture/ sculpture: apprentissage de différentes tech-
 niques... Rencontre avec des artistes!

 Mercredi :
 •Les jours pairs: initiation au théâtre
 •Les jours impairs: initiation au cirque

 Samedi :
 •Les jours pairs: initiation à la photo numérique 
 •Les jours impairs: initiation à la guitare

 Pour participer à tous ces ateliers, tu dois te rendre à la Maison des Jeunes afin
 de t’inscrire.

MERVILLE



      Contacts
    PIJ / Service emploi
     09 65 37 09 93
     sivurivage.pij@hotmail.fr

    Mission locale
     09 65 37 09 93

    Maison des Jeunes
    CME / CMJ
     05 61 99 86 95
     jeunesse@sej-merville.fr
     cme-cmj@sej-merville.fr

    Centre de loisirs
     05 34 52 80 33
     contact@sej-merville.fr
  
    Sur facebook rejoignez
    « Espace Jeunes Merville »

    Infos séjours
     www.sej-merville.fr

 

      Horaires 
    Animations
     Mardi : 17h - 19h30
     Mercredi : 14h - 19h30
     Jeudi : 17h - 19h30 
     Vendredi : 17h - 19h30
     Samedi : 14h - 19h30

    Aide aux devoirs
     Mardi : 17h30 - 19h30 
     Jeudi : 17h30 - 19h30
     Vendredi : 17h30 - 19h30

     Horaires PIJ
     Jeudi : 8h30 - 12h30
     Samedi : 14h30 - 19h30
     1 mardi 2 (semaine paire) : 
     14h - 19h
     1 vendredi sur 2 
     (semaine impaire) :
     17h30 - 20h30

       Conception : Mairie de Merville / Commission
       Communication / Laura BENEDET
       Impression : Ogham

Le vendredi 3 février 2012, la Maison des Jeunes a eu le plaisir de convier 
les parents des 20 jeunes mervillois qui se sont rendus en Écosse du 25 au 31 
octobre 2011 pour la soirée « Destination Écosse ». Le but étant de partager, 
autour des projets montés avec les animateurs, souvenirs, anecdotes et pho-
tos de voyage.
De Merville à Glasgow en passant par Edimburg, nous avons revécu notre 
voyage grâce à des sketchs, chansons, quizz et une expo photo préparés 
par les jeunes.

Les animateurs de la Maison des Jeunes sont présents au collège de 13h à 
13h45 et te proposent des ateliers:
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2 mars : Théâtre
9 mars : Musique
16 mars : Théâtre
23 mars : Magie

Pour s’inscrire aux ateliers rendez- vous à la vie scolaire du collège Germaine 
Tillon à Aussonne.

30 mars : Théâtre
6 avril : Jeux de cartes

27 avril : Contes
4 mai : Cirque

11 mai : Théâtre
18 mai : Théâtre

25 mai : Jeux de société
1er juin : Théâtre

15 juin : BD

Mur d’Hadrien

Mur d’Hadrien

Auberge de jeunesse à Edimburg

People’s palace museum
Glasgow

Edimburg castle

National Gallery of Scotland 
Glasgow



CME :
Deux projets sont en cours :
•Le cinéma en plein air 
Visionnage d’un film familial avec une projection de courts-métrages faits par les conseillers.
•La journée seniors  
Journée de rencontres entre les conseillers et les personnes du troisième âge permettant l’échange, la 
communication et le partage entre les jeunes et les anciens.

CMJ :
Deux projets sont en cours:
•La sécurité routière 
Les jeunes conseillers souhaitent faire de la prévention autour de la sécurité routière en mettant en place 
une campagne « coup de poing ».
•Le mur d’expression
Les jeunes conseillers veulent mettre à disposition un mur sur lequel les jeunes pourront venir s’initier au 
Graff. Suite au prochain numéro.

Les jeunes et les enfants ont des souvenirs plein la tête. Lors du séjour à Espot, certains ont découvert 
les sports d’hiver pendant que d’autres perfectionnaient leur technique de glisse. De merveilleux 
paysages leurs ont permis de s’évader un peu et de passer de bonnes vacances. Ils ont pu faire du 
ski, de la luge et de belles batailles de boules de neige. Nos voisins espagnols ont su les accueillir 
chaleureusement autour de nombreux chocolats chauds aux rythmes de la « discotéca »!  Nos petits 
vacanciers ont pu, le temps de quelques jours, découvrir une autre culture. Les animateurs Julien, 
Marc, Stella, Aurélie et Sandra gardent également de bons souvenirs de ce séjour. Une projection 
de photos et de vidéos sera faite pour les familles. L’ensemble de l’équipe du 
service enfance et jeunesse donne rendez vous aux petits mervillois pour de 
prochains séjours.
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Cinéma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur la piste du Marsupilami
de et avec Alain CHABAT
Avec Jamel DEBBOUZE, Fred 
TESTOT, Lambert WILSON
Sortie le 4 avril

Quand Dan Geraldo, reporter ar-
rive en Palombie, il ne se doute pas 
qu’il va faire la plus incroyable des 
découvertes. Avec Pablito, guide 
local, ils vont aller de surprise en sur-
prise lors d’une aventure trépidante 
et révéler une nouvelle extraordi-
naire : Le Marsupilami existe vrai-
ment!

Avengers
de Josh WHEDON
Avec  Robert Downey Jr, Chris 
EVANS, Scarlett JOHANSSON 
Sortie le 25 avril

Lorsque la sécurité et l’équilibre 
de la planète sont menacés par 
un ennemi d’un genre nouveau, 
Nick Fury, le directeur du SHIELD, 
l’agence internationale du main-
tien de la paix, réunit une équipe 
pour empêcher le monde de bas-
culer dans le chaos. 

Men In Black 3
de Barry SONNENFELD
Avec Will SMITH, Tommy Lee JONES
Sortie le 23 mai

L’agent J découvre qu’il n’existe 
pas de bouclier antimissile galac-
tique pour protéger la planète 
d’une attaque dévastatrice de 
missiles extra-terrestres. L’agent K 
ayant été assassiné en 1969, il ne 
put jamais construire ce bouclier. 
J doit alors voyager dans le temps 
pour sauver la vie de K et la planète 
Terre.

DVD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Artist
De Michel HAZANAVICIUS
Avec Jean DUJARDIN, Bérénice 
BEJO
Sortie le 14 mars

Hollywood 1927. George Valentin 
est une vedette du cinéma muet 
à qui tout sourit. L’arrivée des films 
parlants va le faire sombrer dans 
l’oubli. Peppy Miller, jeune figu-
rante, va elle, être propulsée au fir-
mament des stars. Ce film raconte 
l’histoire de leurs destins croisés, ou 
comment la célébrité, l’orgueil et 
l’argent peuvent être autant d’obs-
tacles à leur histoire d’amour. 

Intouchables
De Eric TOLEDANO et Olivier 
NAKACHE
Avec François CLUZET, Omar SY
Sortie le 26 mars

A la suite d’un accident, Philippe, 
riche aristocrate, engage comme 
aide à domicile Driss, un jeune de 
banlieue tout juste sorti de prison.   
Deux univers vont se télescoper, 
s’apprivoiser, pour donner nais-
sance à une amitié aussi dingue, 
drôle et forte qu’inattendue, une 
relation unique qui fera des étin-
celles et qui les rendra... intou-
chables. 

Hollywoo
De Frédéric BERTHE et Pascal 
SEREIES
Avec Florence FORESTI, Jamel 
DEBBOUZE
Sortie le 11 avril

Jeanne est la doubleuse d’une 
actrice américaine qui joue dans 
une série télé. Le jour où l’actrice 
annonce la fin de sa carrière, la vie 
de Jeanne bascule à son tour: plus 
de travail. A moins qu’elle ne tente 
l’impossible : partir à Los Angeles, 
rencontrer la star américaine et la 
convaincre de reprendre la direc-
tion des plateaux de tournage.
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