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Cette année, durant les vacances de la Toussaint, le Service Enfance & Jeunesse de la Mairie de Merville
propose un séjour en Ecosse pour les 12 - 17 ans.
Venez découvrir ce pays, terre de contrastes et de légendes !
Au programme :
Visite des deux principales villes, Edimbourg, haut lieu de l’histoire écossaise et Glasgow, creuset 		
culturel et cosmopolite.
Découverte des Highlands
A la recherche du monstre du Loch Ness
Renseignements et inscriptions à la Maison des Jeunes (05 61 99 86 95) et au Centre de Loisirs (05 34 52 80 33).

Cette année la Mairie de Merville propose de prendre en
charge la formation B.A.F.A. des jeunes désireux de s’investir
dans l’animation.
Tu as 17 ans ou plus, tu as envie de travailler auprès d’enfants en
colonie ou en Centre de Loisirs, alors contacte vite la Maison
des Jeunes au 05 61 99 86 05 !
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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

Quand nous sommes
arrivés, nous
avons rencontré deux animateurs de la
Maison de l’Environnement.
Nous avons fait une animation sur les
différentes salutations pratiquées dans
certains pays comme par exemple
les Tibétains se saluent en se tirant la
langue.
Ensuite, nous avons fait une ronde
particulière. Nous nous sommes assis
l’un sur l’autre pour montrer la nécessité de la cohésion qui montre l’importance de la coopération entre les pays.

•

La visite

•

REMARQUE :

Nous avons vu des appareils qui
empoisonnent l’environnement (four
à micro-ondes….) et qui, suivant les
marques, utilisent plus ou moins de gaz
toxiques.
La majorité du groupe a trouvé la
visite de la Maison de l’Environnement
intéressante et culturelle.

Puis nous avons participé à un loto pour
gagner des lots du commerce équitable. Enfin, les animateurs nous ont
posé des questions sur l’utilité du commerce équitable.

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

Le projet de customisation du baby foot est arrivé à son terme.
Tout le monde y a mis du sien, le résultat est satisfaisant ! Bravo à tous !
Wissam, Morgane, Natacha, Laurélia, Frédéric et Laetitia ont participé au concours
de BD sur le thème « un ado à Merville ». Jérôme, professeur de dessin au Foyer
Rural, est venu donner quelques techniques.
Le concours de BD se prolonge jusqu’aux Assises de la Jeunesse avec une exposition à la salle Joseph BON.

Horaires PIJ

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

Durant le mois de juillet la Maison des Jeunes sera fermée en raison des départs
en séjours.
Les portes rouvriront à partir du mardi 16 août. Les horaires restent inchangés :
14h00 - 19h30.
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Agenda

Les élections des nouveaux conseillers
du CMJ se dérouleront au collège
d’Aussonne, le Vendredi 10 Juin entre
12h00 et 14h00 dans le Hall du collège.
Les élections des nouveaux conseillers
enfants CME auront lieu dans la salle
polyvalente le Vendredi 17 Juin à partir
de 9h00.

Du lundi 22 au vendredi 26 août aura
lieu le premier stage sportif pour les
jeunes.
Durant cette semaine, les jeunes âgés
de plus de 14 ans pourront s’essayer
à diverses activités. Les sports mécaniques seront au cœur de ce stage.
Au programme : moto, karting et
quad.
De plus, des jeux collectifs ainsi que
des jeux de raquettes compléteront la
semaine.

Afin de préparer au mieux ces élections et de vous aider dans vos « campagnes électorales » Laetitia et Céline
seront disponibles dans les différents
établissements, les dates vous seront
transmises ultérieurement.

- Vendredi 10 juin :
Election des nouveaux conseillers CMJ, hall du
collège d’Aussonne
12h - 14h30
- Vendredi 17 juin:
Election des nouveaux conseillers CME, salle
polyvalente
de Merville
à partir de 9h00
- Mardi 16 août:
Réouverture de la Maison des
Jeunes
14h00 - 19h30

Les inscriptions sont ouvertes à la Maison des Jeunes jusqu’au 17 juin. Dépêcher vous, les places sont limitées.
À très bientôt pour toutes ces aventures.

- Du lundi 22 au vendredi 26
août :
Stage « sports mécaniques »
pour les 14 - 17 ans

Rappel

Lorsque vous venez vous inscrire vous adhérez à la Maison
des Jeunes (10 € l’année) vous
avez donc la gratuité sur les
sorties !

Les ateliers au collège

Tous les vendredis de 13h à
13h45 les animateurs de la
Maison des Jeunes vous
proposent des ateliers.
Pour s’inscrire : il vous suffit de
venir à la Vie Scolaire et de
vous noter sur le listing.
- Vendredi 3 juin
Initiation à la vidéo
- Vendredi 17 juin
Initiation au conte
- Vendredi 24 juin
Grand jeu énigme
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Cinéma

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

Fast & Furious 5

de Justin Lin
Avec Vin Diesel, Paul
Walker
Sortie le 4 mai

Depuis que Brian et Mia ont extirpé
Dom des mains de la justice, ils ont
dû se retirer à Rio, ils sont contraints
de monter un dernier coup pour se
faire blanchir et recouvrer leur liberté. Ils se constituent une équipe
d’élite, réunissant les pilotes les plus
avertis,

Pirates des Caraïbes 4
La Fontaine de Jouvence

X-Men
le Commencement

de Rob Marshall
Avec Johnny Depp, Penelope
Cruz
Sortie le 18 mai

de Matthew Vaughn
Avec James Mc Avoy, Michael
Fassbender
Sortie le 1er juin

Le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a connue
autrefois. Leurs liens sont-ils faits
d’amour ou cette femme n’est-elle
qu’une aventurière sans scrupule
qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine de
Jouvence ?

Avant que les mutants n’aient
révélé leur existence au monde,
et avant que Charles Xavier et
Erik Lehnsherr ne deviennent le
Professeur X et Magneto, ils
n’étaient encore que deux jeunes
hommes découvrant leurs pouvoirs
pour la première fois.

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

The Green Hornet

Tron l’héritage

Avec Seth Rogen, Cameron Diaz
Sortie le 18 mai

Avec Jeff Bridges, Garrett Hedlund
Sortie le 9 juin

Le directeur du journal Daily
Sentinel se transforme la nuit en
super-héros connu sous le nom du
Frelon vert. Il est secondé par Kato,
l’expert en arts martiaux.

Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert
en technologie de Kevin Flynn.
Cherchant à percer le mystère
de la disparition de son père, il se
retrouve aspiré dans ce même
monde de programmes redoutables et de jeux mortels où vit son
père depuis 25 ans.

Bébé, mode d’emploi

Avec
Katerine
Duhamel
Sortie le 25 mai

Heighl,

Josh

Après un premier rencart désastreux, Holly et Eric n’ont plus en
commun que l’amour qu’ils portent
à leur filleule Sophie. Mais lorsque
soudain, ils deviennent pour Sophie
tout ce qui lui reste au monde, Holly et Messer sont bien obligés de
mettre leurs différences de côté.

Jeux vidéos

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

Sortie le 24 mai (PS3)

DiRT 3

DiRT 3 est un jeu de course sur PS3. Prenez le volant
de l’un des soixante véhicules disponibles dont la Mini
Cooper S1275 ou la Lancia Stratos HF Integrale, et participez à l’un des 6 modes de jeu en solo ou en écran
séparé . Un multijoueur online est également présent
et de nouveaux modes comme le Gymkhana ont fait
leur apparition.

Virtua Tennis 4
Sortie le 10 juin (PS3, Wii, Xbox 360 et PC)

Virtua Tennis 4 est un jeu de tennis dans lequel le
joueur a 4 saisons pour atteindre le sommet de la hiérarchie mondiale et remporter les 4 grands tournois.
Les mini-jeux, chers à la série, sont au rendez-vous et
permettent notamment d’affronter jusqu’à 3 autres
joueurs.

4 // 											Actu’ jeunes // juin 2011 //

