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LES SÉJOURS ADOS 12-17 ANS
Du 8 au 10 et du 11 au 14 Juillet 2013
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Le Service Enfance Jeunesse de Merville propose deux camps d’été
à Vicdessos, dans les Pyrénées Ariégeoises:
-du lundi 8 au mercredi 10 juillet 2013 : Canyoning et découverte du milieu (3
jours)

Élections
Conseillers
Municipaux Enfants
Les élections se dérouleront le lundi 3 juin à
la salle polyvalente de
Merville de 9h15 à 12h
Conseillers
Municipaux Jeunes
Les élections auront
lieu le jeudi 6 juin au
collège d’Aussonne
de 10h à 15h30
Soyez nombreux à
venir voter pour vos
nouveaux conseillers

-du jeudi 11 au dimanche 14 juillet 2013: Canyoning, visite de la grotte de Niaux
et découverte du milieu (4 jours)

Renseignements, inscriptions et tarifs:
Centre de Loisirs de Merville: 05-34-52-80-33
Maison des Jeunes de Merville: 05-61-99-86-95
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Contacts
Mission locale

Pour ce second volet de l’Actu’ jeunes 2013, nous revenons avec la suite
des projets: Rap, découverte de la culture thaïlandaise et évènementiels du
Service Enfance Jeunesse!
Nos rubriques sorties " Films, DVD, CD et Concerts " sont également à l’affiche.
Nous parlerons des vacances de printemps et des activités proposées au
sein de la Maison Des Jeunes et du Centre de Loisirs!

09 65 37 09 93

Maison des Jeunes
CME / CMJ

05 61 99 86 95
maisondesjeunes@
merville31.fr
cme.cmj@merville31.fr

Infos sejours été
6-12 ans : Séjour du 27 au 29 juillet
et du 30 juillet au 2 août à Quillan :
découverte du pays cathare et petit
crochet par la Méditérrannée.

thématique : sports de montagne et
découverte du milieu.
Pré-inscription depuis le 21 mai pour
l’ensemble des séjours.

Centre de Loisirs

12-17 ans : Séjour du 8 au 10 juillet et
05 34 52 80 33
du 11 au 14 juillet à Vicdessos dans
enfance.jeunesse@		
les Pyrénées ariégeoises avec pour
merville31.fr

Sur Facebook

Espace Jeunes Merville

Renseignements :
Centre de Loisirs : 05 34 52 80 33
Maison Des Jeunes : 05 61 99 86 95

Projet Rap
Tous les mardis, les jeunes se retrouvent autour de l’atelier écriture pour mettre
sur le papier tout ce qu’ils ont dans la tête

Horaires
Animations

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

Une " prod " ayant pour thème " dans ma tête " orchestrée par Julien vient
d’être achevée.
De nouveaux adeptes comme Charline, Sarah et Morgane s’y sont mises : Qui
a dit que le rap était réservé exclusivement aux gars ?
Chez les garçons, justement, nous retrouvons Gaetan, Sullivan dit " Sussu ",
Kévin, Christo et bien d’autres.
Voilà une belle équipe de rappeurs et de rappeuses qui, pour certains d’entre
eux, ont un avenir dans la musique.
Ils travaillent sur un nouveau morceau qui devrait être fini à la fin de l’année !
Retrouvez-les les 21 et 22 juin en représentation sur Merville.

Aide aux devoirs

Mardi : 17h30 - 19h30
Jeudi : 17h30 - 19h30
Vendredi : 17h30 - 19h30

Conception : Mairie de Merville / Commission
Communication / Laura BENEDET

Cérémonie du 8 mai
Les représentants du service et les
Conseillers Municipaux Enfants ont accompagnés les anciens combattants et
M. le Maire afin de déposer une gerbe
de fleurs sur le Monument aux Morts
de la commune. Des élèves de l’école
primaire ont chanté le Chant des partisans. Le 8 mai marque le jour de la fin de
la Seconde Guerre mondiale.
Nous avons ensuite participé à l’inauguration de la salle Julien Naudin, ancien
curé de Merville et résistant pendant la
guerre.

Des élèves de l’école primaire chantant
le Chant des partisans

Impression : Evoluprint
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Les vacances de printemps
En vue de préparer la compétition intercentre de
caisses à savon, les vacances se sont articulées
autour de l’artisanat et de la course. C’est ainsi
que les enfants sont partis en visite à la menuiserie " Lafargue " qui fabrique des jouets en bois, de
la fromagerie de Gensac sur Garonne et du train
miniature de Gaillac dans le Tarn.
Au centre, les maternelles ont eu la visite de " Super Mario " qui leur a fait découvrir l’univers de la
route par le biais de jeux et d’ateliers découverte
tout au long des vacances.
Les élémentaires, quand à eux, ont fabriqué leur
bolide en vue de la course et ont préparé la compétition (déco, préparation physique, fanfare...).
Merci à Yannick, animateur qui leur a confectionné un bolide à faire trembler leurs adversaires.
Vacances de Printemps à la Maison Des Jeunes
Sur la thématique du sport et de la culture, les
jeunes ont pu et su profiter d’une semaine de découvertes culturelles et sportives.
Du sport de combat avec Emmanuel et du cirque

L’évènement caisse à savons

avec Némia : nous avons profité pleinement de
cette semaine.
En alliant des pratiques différentes, les adolescents ont ouvert leur regard et enrichi leur savoirfaire et savoir-être chaque jour.
Nous y avons alors tous pris beaucoup de plaisir...
Stage sportif
Du 22 au 26 avril 2013, 12 aventuriers du Centre
de Loisirs sont partis pour de nombreuses péripéties.
Le lundi : parcours du combattant et chasse au
trésor étaient au programme.
Le mardi : immense course d’orientation dans le
village avec un repas " surprise " !
Le mercredi : la sarbacane et le laser ball ont eu
un franc succès.
Le jeudi : nous sommes partis pour un " Cani
Rando " dans le col de Peyressourde.
Le vendredi : nous avons eu un petit peu peur
avec la Spéléo et la découverte d’une jolie
grotte à côté de Saint Antonin.

Sortie des maternelles dans le Tarn

Découverte du train miniature

L'évènement culture thaïlandaise
Cet événement, organisé par le Service Enfance
Jeunesse en partenariat avec l’association Au
Coeur du Siam (Tournefeuille), s’est tenu le 7 avril
2013 à la salle polyvalente de Merville.
La journée a donc débuté à 14h avec différents
ateliers proposés comme: un stand de peinture sur
fresque géante mais aussi création de masques
et tatouages avec Raphael, Aurélie, Vincent et
Némia (animateurs du service).
Il y avait également un stand " découverte " de
la nourriture thaïlandaise, des massages et d’initiation à la langue proposés par l’association Au
Coeur du Siam.
Vers 17h un stand initiation à la boxe thaïlandaise
a été proposé par Emmanuel , animateur à la
Maison Des Jeunes (diplômé d’État dans cette
discipline). Beaucoup d’enfants, d’adolescents et
d’adultes ont participé aux différents ateliers et ont
pu goûter aux saveurs culinaires de la Thaïlande.

A 20h, des combattants ont pu s’affronter lors
d’un gala de boxe thaïlandaise classe C et D
(amateur, combat avec KO).
Pas moins de 10 combats étaient proposés dans
une salle comble. Environ 200 personnes étaient
présentes dont certains champions (du monde,
d’Europe et de France). Modibo Diarra, double
champion
du monde et
d’Europe était
parrain de la
soirée, merci
à lui.
Le gala s’est
terminé dans
la bonne humeur à 23h30.
Gala de boxe thaïlandaise
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cinéma

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fast & Furious 6

De Justin Lin
Avec Vin Diezel,
Dwayne Johnson
Sortie le 22 mai

Paul

Star Trek : Into darkness

Walker,

De passage en Europe pour un
braquage, Dom Toretto, Brian
O’Conner et leur groupe doivent
faire face une bande rivale, déjà
sur le coup.

Monstres Academy

De J.J. Abrams
Avec Chris Pine, Zachary Quinto,
Benedict Crumberbatch
Sortie le 12 juin

De Dan Scanlon
Avec les voix de John Goodman,
Billy Crystal, Steve Buscemi
Sortie le 10 juillet

Dans un monde en guerre, le Capitaine Kirk, animé par la vengeance,
se lance dans une véritable chasse
à l’homme. Nos héros entrent dans
un jeu d’échecs mortel. L’amour
sera menacé, des amitiés seront brisées et des sacrifices devront être
faits.

Bob Razowski est en première année
à la prestigieuse université Monstres
Academy, où sont formées les meilleures Terreurs. Son plan de carrière
bien préparé est pourtant menacé
par sa rencontre avec James P. Sullivan, dit Sulli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DVD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vive la France

De et avec Michaël Youn
Avec José Garcia, Isabelle Funaro
Sortie le 20 juin
Muzafar et Feruz sont deux gentils
bergers du Taboulistan… tout petit
pays d’Asie centrale dont personne
ne soupçonne l’existence. Afin
de faire connaître son pays sur la
scène internationale, le fils du président tabouli décide de se lancer
dans le terrorisme " publicitaire " et
de confier à nos deux bergers, plus
naïfs que méchants, la mission de
leur vie : détruire la Tour Eiffel !

Boule et Bill

Sublimes créatures

De Alexandre Charlot et Franck
Magnier
Avec Franck Dubosc, Marina Foïs
Sortie le 27 juin

De Richard LaGravenese
Avec Alden Ehrenreich, Alice
Englert, Jeremy Irons
Sortie le 3 juillet

Tout commence à la SPA. Un jeune
cocker se morfond dans sa cage.
Il ne trouve pas les maîtres de ses
rêves. Soudain, apparaît un petit
garçon, aussi roux que lui. Qui se
ressemble s’assemble : c’est le
coup de foudre. Pour Boule et Bill,
c’est le début d’une grande amitié. Pour les parents, c’est le début
des ennuis… Et c’est parti pour une
grande aventure en famille !

Ethan Wate mène une existence
ennuyeuse dans une petite ville des
Etats-Unis. Mais des phénomènes
inexplicables se produisent, coïncidant avec l’arrivée d’une nouvelle
élève : Léna Duchannes.
Malgré la suspicion et l’antipathie
du reste de la ville envers Léna,
Ethan est intrigué par cette mystérieuse jeune fille et se rapproche
d’elle.
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