Mars 2013 - Du bilan aux perspectives
Durant les vacances de Pâques nous proposerons, comme à chaque période de vacances, différents types d’accueils et de loisirs.
Les vacances de
Accueil Préados-ados à la Maison des jeunes à Chaumont-en-Vexin
Pâques :
Thème : Création d’une revue
Durant ces vacances nous proposerons aux jeunes de créer leur revue. Au programme : rédaction des articles, photos, interviews…
- Accueil Préados-Ados : A travers cette thématique il s’agira pour nos jeunes de
MDJ à Chaumont-en- comprendre l’impact d’une information,
Vexin
- de comprendre des valeurs (éthique, honnêteté, objectivité, respect de l’autre…)
- d’être sensibilisé à un média, composante de leur environnement, en donnant envie de le découvrir, de
- Sortie
comprendre à quoi il sert, d’apprendre à l’utiliser,
- de développer le goût de lire, les capacités de lecture, les comportements de lecteur ;
- Un atelier de proximité C’est aussi, pour les adolescents, se mettre en situation de : prendre la parole face à un groupe pour argumenter ses choix, vivre des
à Montjavoult
temps de concertation, de négociation, de codécision, faire des choix, se répartir des tâches, d’évaluer l’avancée d’un projet collectif.
- Une journée portes
ouvertes

Sortie : Mercredi 17 avril 2013
Musée Grévin – Paris
Rdv à la gare SNCF à Chaumont en Vexin à 9h45 / retour prévu à 18h
Muni d’une feuille de route, les jeunes, accompagnés des animateurs, iront découvrir le Musée Grévin.
12€
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Portes ouvertes – Mercredi 24 avril 2013- 14h-18h
- Gratuit
Dans le but de communiquer sur notre service et
nos actions, pour inviter les jeunes et les familles à
venir nous rencontrer, nous proposerons une
après-midi « portes ouvertes » à la Maison des
Jeunes à Chaumont en Vexin.
Au programme :
- Ateliers créatifs et exposition mobile animée
par l’association artistique « Les Ateliers
Arrosés »
- Un jeu gonflable : combat de gladiateurs
- Speed badminton : grâce à la texture de son
volant, le Speed badminton à la différence
du badminton, peut se pratiquer en
extérieur (jusqu'à du vent de force 3-4). Le
jeu combine différentes caractéristiques du
Tennis, du Badminton et du Squash.
- Tournois de Billard, Babyfoot, Ping-Pong
- Atelier maquillage 3D
Cette après-midi se clôturera par un pot de l’amitié
avec les familles et une exposition des ateliers
créatifs à partir de 18h.
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Atelier de proximité à Montjavoult
Du 15 au 19 avril 2013
Durant cinq jours, 8 jeunes seront invités à participer à la rénovation et l’entretien de mobiliers urbains de la commune.
A travers cet atelier nous avons pour objectifs :
- de permettre aux jeunes d’acquérir un savoir-faire et d’agir au service de la collectivité,
- de les sensibiliser à l’environnement et à sa protection,
- d’impulser la transmission des savoirs et l’entraide des plus grands vers les plus jeunes,
- de financer une partie de leurs loisirs.
Concours photo

Pour rappel le concours photo « Le Vexin-Thelle 100 clichés » se clôturera le 31 mai 2013.
Il s’agit d’un concours qui propose aux jeunes âgés de 11 à 17 ans de s’interroger sur le paysage et le patrimoine du Vexin-Thelle.
Qu’elles soient retouchées ou non, les photographies donneront à voir le territoire du Vexin-Thelle à travers l’œil de l’adolescent. Une
exposition collective sera organisée et les 3 plus belles photographies seront primées par un Jury.
A gagner :
-1er prix : un appareil photo Bridge
-2ème prix : un appareil photo numérique
-3ème prix : un livre sur la photographie
N’hésitez pas à relayer l’information auprès de vos habitants.
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Sorties Spectacles

Le 22 mars : « Les Sea Girls fêtent la fin du monde » à Gisors - 2 jeunes , malgré une diffusion
large et une relance par mail. Ce spectacle a conquis les jeunes spectateurs qui ont pris plaisir à
découvrir un spectacle drôle tout droit venu de l’univers du Cabaret.

Accueil itinérant

Chaumont- en-Vexin : Maison des Jeunes
Mercredi 13mars : accueil annulé en raison des intempéries.
Montagny en Vexin : Salle des associations
Mercredi 13 mars : accueil annulé en raison des intempéries.
Le Mesnil Théribus : Préau de l’école
Mercredi 20 mars : 5 jeunes
Lors de cet accueil, cinq jeunes, que nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer jusqu’à présents, se sont présentés. Nous leur avons
présenté les différentes actions que nous mettons en place. Puis, des jeux collectifs ont été proposés. Enfin une sortie Laser Quest à
Beauvais leur a été proposée pour le prochain accueil prévu le 10 avril.
Bouconvillers : Salle des fêtes
Mercredi 27 mars : 4 jeunes
Toujours engagés dans leur projet de recyclage de bouchons de bouteilles en partenariat avec le CSR du Thelle Bray les jeunes,
accompagnés par notre équipe, se sont rendus à Picardie en Ligne. Lors de cet après-midi, ils ont conçu la maquette de l’affiche ainsi
que de l’affichette qui seront distribués aux habitants de Bouconvillers pour informer des points de collecte.

Dans notre mission de prévention et dans le cadre de notre partenariat avec le collège St Exupéry et la MSF, nous proposerons à deux
classes de 4ème qui ont assisté à une pièce de Théâtre expérimentale sur le thème de l’adolescence, deux « après-midi Tchatches » sur
la thématique de la vie sexuelle et affective qui auront lieu au mois d’avril dans les locaux du centre de planification et du Centre
Social à Chaumont en Vexin.
Activités extrascolaires La deuxième session d’inscription arrive à sa fin. La troisième session commencera début avril. Les ateliers comptent une bonne
fréquentation. Pour rappel ces ateliers gratuits et organisés au sein des collèges du territoire ont pour objectifs:
dans les collèges
-de permettre aux jeunes qui souffrent de problèmes de mobilité d’accéder à ces ateliers
Après-midi Tchatches
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Tournées sur le
Territoire
Permanences dans les
collèges

Médiation

. En cours / A suivre :

-d'offrir aux collégiens des ateliers de qualité, en complément des activités dispensées dans le cadre des cours obligatoires.
De manière générale, la fréquentation moyenne de ces ateliers a été par séance de :
12 : Street Jazz au collège Guy Maupassant
6 : Street Jazz au collège St Exupéry
8 : Taichi Chuan au collège St Exupéry
12 : Qi Qong au collège Guy Maupassant
Afin de proposer une action de proximité efficace, nous proposerons une nouvelle forme de tournées.
Nous informerons à l’avance les communes de nos passages avec toujours cette possibilité de répondre aux demandes des mairies, des
usagers et des jeunes.
St Exupéry :
Les jeunes n'hésitent pas à nous avertir lorsqu'un(e) élève est en mal-être. Certains même tentent de rassurer et orientent vers les
médiateurs. Les médiateurs sont suivis de façon régulière, par l'équipe d'adultes (tous les 15 jours).
Lors de ces suivis, ils retravaillent certaines techniques de médiation, mais aussi approfondissent quelques cas concrets afin d'affiner
leurs techniques.
Guy Maupassant :
Le club discussion fonctionne toujours aussi bien : 22 jeunes en moyenne.
Divers sujets abordés tels que : respect, sexualité… Les jeunes participent très volontier à ce temps de parole qui se veut libéré. De cette
façon, les jeunes peuvent s'exprimer avec le moins de gêne possible.
Plusieurs médiations ont été réalisées par notre équipe :
Médiation avec des enfants et leurs parents, face à d'autres enfants et des problèmes d'adultes.
Médiation avec une jeune qui rencontre des difficultés à gérer sa peine de cœur, avec un fond de conflit familial.
Médiation avec une jeune qui souffre face aux conflits familiaux qu’elle rencontre.
- Logistique liée aux vacances de Pâques
- Logistique liée aux projets des accueils itinérants
- Préparation de la semaine sport et culture : « Tous Sains »
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