1

n
Editio

va

02
2
r
e
v
i
s d’h
e
c
n
ca

N°1

BULLETIN D'ANIMATION JEUNESSE
DU PAYS DE L'ARBRESLE
DEUX SORTIES NEIGES ORGANISÉES LORS
DES VACANCES D’HIVER - INTERCOMMUNALITÉ

Pendant les vacances d’hiver, une cinquantaine de jeunes du Pays de
L’Arbresle ont participé à deux sorties neiges, les mardis 9 et 16 février.
Organisées dans le cadre du Réseau des Animateurs Jeunesse du Pays
de L’Arbresle (RAJPA) ces sorties ont été portées par la MJC de L’Arbresle,
avec le secteur jeunes de L’Arbresle, le secteur jeunes de Bully/SaintGermain-Nuelles, le secteur jeunes de Bessenay/Bibost/Saint-Juliensur-Bibost/Courzieu et Poly’Gones, le secteur jeunes de Lentilly, en
partenariat avec le coordonnateur jeunesse de la Communauté de
Communes du Pays de L’Arbresle.
Au programme plusieurs activités ont été proposées : raquettes, luges
et Honner enduros ont permis aux jeunes de profiter des joies de la
neige dans le respect des gestes barrières.

Accédez au communiqué de presse sur paysdelarbresle.fr

CULTURE AFRICAINE ET SPORT VIRTUEL
À L’ADO’SPHÈRE - SAINT-PIERRE-LA-PALUD
Les vacances d’hivers ont permis de rassembler les jeunes autour de plusieurs journées thématiques.
Ils ont notamment pu découvrir la culture musicale africaine à travers un atelier de percussions mené
par M’Bemba Camara, artiste musicien de l’association KASSOGNAH. Cette initiation leur a permis de
découvrir le jumbé et de ressentir le plaisir de jouer de la musique en groupe. Une journée a été dédiée
au sport « naturel et virtuel » ! Dans un premier temps, le groupe a testé son endurance sur le parcours
de santé du parc de Lacroix Laval avant de poursuivre avec les jeux WII Sports qui ont pris le relais pour
continuer de garder la forme !

Site de la MJC de Saint-Pierre-la-Palud

GOURMANDISE, BALADE ET JEUX
AU SECTEUR JEUNES DE POLY’GONES - LENTILLY
Tout au long des vacances d’hiver, une vingtaine de jeunes ont été accueillis
pour partager différentes activités proposées par la structure. Pour débuter ces
15 jours, un petit déjeuner fait maison a permis de rassembler les jeunes autour
d’un moment convivial et de présenter le programme des activités de la semaine.
Sorties neige mais aussi balades en forêt et jeux au parc de Lacroix Laval ont ravi
les jeunes.
En plus de ces activités, ils ont pu s’investir dans la préparation de repas, de
gouter mais aussi dans du rétrogaming et des jeux de sociétés.

Site de la Mairie de Lentilly > Jeunesse
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LES JEUNES DE LA MJC ONT DÉVALÉ
LA PISTE DE PUMP TRACK - EVEUX-FLEURIEUX
Parmi les activités proposées au sein de la MJC d’Eveux-Fleurieux, une sortie
Pump Track a été organisée sur la commune de Sourcieux-Les-Mines. Le
groupe de collégiens a profité de cette piste en enrobé constituée de petites
bosses et de virages relevés pour s’amuser en trottinette. Cette journée sportive
et appréciée des jeunes a été ponctuée par un pique-nique bien mérité.

Site de la MJC D’Eveux-Fleurieux

LES MJC EVEUX-FLEURIEUX, SAINT-PIERRE-LA-PALUD
ET POLY’GONES ONT DÉMÊLÉ LE « VRAI DU FAUX » PENDANT
LES VACANCES D’HIVER ! - INTERCOMMUNALITÉ
Pendant les vacances scolaires, plusieurs groupes de jeunes ont participé à l’atelier le « Vrai du Faux »
animé par les informateurs jeunesses du Point Information Jeunesse du Pays de L’Arbresle. Cet atelier
avait pour objectif de développer l’esprit et le sens critique des jeunes face aux médias, mais aussi
d’aborder les questions de détournement et de manipulation de l’information. Les groupes ont été
particulièrement impliqués dans cette activité. A Eveux-Fleurieux, les jeunes ont également pu repartir
avec une affiche pour communiquer sur leur fête d’anniversaire !

Page Facebook du Point Information Jeunesse (PIJ) du Pays de L’Arbresle

ON AIR ! LES JEUNES DE LA MJC DE L’ARBRESLE
S’INITIENT À LA WEB RADIO ET L’ÉQUITATION - L’ARBRESLE
La MJC de L’Arbresle, avec le secteur jeunes de L’Arbresle et de Bully/SaintGermain-Nuelles, a proposé pendant les vacances d’hiver une initiation à la
web radio. Ce fut l’occasion pour les jeunes de découvrir la présentation d’un
enregistrement, le fonctionnement d’un micro mais aussi de réaliser des
exercices de diction avant de se prêter aux jeux de l’interview ! Ils ont également
été sensibilisés sur la gestion du son et des volumes.
D’autre part, les jeunes ont aussi découvert le monde du cheval à travers une
initiation à la voltige, une balade et des soins type brossage et nourriture. Les
jeunes ont aussi pris part à la sortie neige et des jeux grandeurs nature au parc
de Lacroix Laval.

Site de la MJC de L’Arbresle

PLUS D’INFORMATIONS
PLUS D’INFORMATIONS

—
Coordonnateur jeunesse du Pays de L’Arbresle :
Heddi Martinez - 07 61 29 70 37
heddi.martinez@paysdelarbresle.fr
WWW.PAYSDELARBRESLE.FR
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