Semaine du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016
Bal de la solidarité
Le Conseil Municipal des Enfants organise
son bal de la solidarité le lundi 21 décembre
de 14h à 17h à la salle André-Malraux. Le
bal a pour but de permettre aux enfants de
passer un moment agréable, mais aussi de
récolter un maximum de jouets et objets pour
les bébés afin de les redistribuer par la suite.
Pour y participer la règle est simple : 1 jouet
= 1 entrée. Le SMJ a invité 90 enfants et
parents des différentes MPT qui seront
également le relais de cette 4ème édition.

La soirée des réussites

Le Café des Jeunes organise avec le SMJ sa
première Soirée des réussites le samedi 26
décembre à partir de 18h à la salle Andrée
Malraux. Au programme, 10 lauréats auront
l’occasion de relater leur parcours de
réussite. La soirée sera animée par Blade,
artiste et au nombre des talentueux qui
compte plus d’une corde à son arc (chanteur,
slammeur et beatboxer). Plus d’une centaine
de jeunes ont déjà réservé leurs places pour
cette première édition qui promet d’être un
succès.

Demandez le programme

Au programme des vacances scolaires de
Noël, les structures jeunes proposent
pendant 8 jours une variété d’activités autour
des thèmes : loisir, sport, culture etc….
Les MPT proposent également des ateliers
découvertes, des sorties, des spectacles et
des temps d’échanges.
Rendez-vous sur le site de la ville pour
consulter le programme des vacances.

Boxe et Danse

Les ateliers de Boxe et de Danse continuent
pendant les vacances. L’atelier danse
encadré par Drissa avec l’aide des jeunes de
Sellier
propose
la
poursuite
des
chorégraphies. Il se déroule le mardi,
mercredi et jeudi de 17h à 19h à la MPT de
Sellier et est ouvert aux 8/17 ans. L’atelier
Boxe animé par Eric le lundi et le mercredi de
19h à 22h en direction des +16 ans propose
en cette période hivernale : un échauffement
adapté, le travail cardio, la coordination pieds
et poings et l’initiation des techniques au sol.

Les rencontres intergénérationnelles

A Sellier, un atelier tricot intergénérationnel
co-animé avec l’association AAQN, où les
jeunes et adultes confectionnent ensemble
des bonnets.
Les jeunes du Quartier Nord participent avec
le secours catholique au spectacle de magie
et un goûter festif autour des valeurs de
solidarité, de partage et d’échange.
Le 24 décembre, Edgar adhérent de l’AAQN
présentera un spectacle de magie à la MPT.

On finit bien l’année

En cette période de fin d’année les structures
proposent plusieurs temps de rencontres
conviviales autour de collations et repas
confectionnés par les jeunes et les parents.
Le 23 décembre le PIJ propose sa soirée
pizza.
Le 24 décembre des goûters de Noël dans
les MPT de Berthelot, Plateau, Graviers et
Sellier et PIJ. Et le 31 décembre, le goûter
du nouvel an à Berthelot à Triage, au plateau
et au PIJ.

L’équipe du service jeunesse souhaite à
toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2016.
La concrétisation de l’ensemble des projets
qui vous tiennent à cœur.

Le reste de l’actualité

Chantier Jeunes de Triage reprendra en janvier 2016 avec une livraison prévue en avril
2016. Il est encadré par Pluriels 94 en collaboration avec les animateurs de la MPT de Triage
Le repas d’idées au Plateau s’est déroulé dans une ambiance sympathique et constructive
avec une prochaine réunion prévue le 21 janvier à 18h à la MPT du Plateau pour organiser la
soirée dans la Yourt du 29 février 2016.
L’équipe du QN accueille Madjid Khoufache animateur des 13-17 ans, dès cette semaine à
l’Espace Léopold-Sédar-Senghor.
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