
 Bulletin Adhérents  MCJ 
+ Programme  Vacances  d’Avril 2018  

B onjour à toutes et à tous, les      
vacances de printemps sont propices 
pour dresser un bilan de nos activités 
et faire la lumière sur quelques anima-
tions locales.  
 Notre séjour au ski avec la SEP 
s’est très bien passé. Nous avons em-
mené 29 jeunes du territoire âgés de 9 
à 14 ans dont les 3/4 n’avaient jamais 
découvert la montagne l’hiver. Chacun 
a bien progressé et le groupe était très 
sympa à encadrer. 
 Les projets avec le collège se 
poursuivent, vous trouverez un petit 
résumé dans ces pages. Nous entre-
tenons également nos passerelles pri-
vilégiées avec    diverses structures 
locales (club, associations, institu-
tions…).  
 Nous profiterons de cette période 
de vacances pour lancer notre  

FIL ROUGE « ETE 2019 »  
qui remplace la traditionnelle « réunion 
été ». Nous ferons passer un ques-
tionnaire/sondage aux adhérents ins-
crits sur la quinzaine sur leurs habitu-
des de vacances et leurs souhaits. 
Les familles ont aussi la possibilité 
d’inscrire des propositions d’activités 
sur la fiche d’inscriptions ci jointe, 
nous les lirons 
attentivement. 
 Les anima-
tions des mercre-
dis et samedis 
hors vacances de 

Mars et Avril  trouvent leur rythme de 
croisière. Si vous ne faites rien ces 
jours là (hors vacances) n’hésitez pas 
à vous inscrire, il reste des places. 
 

J’en profite pour revenir sur le  

CAFÉ DES PARENTS  
qui vous est proposé le: 

SAMEDI 28 AVRIL  

de 15h à 17h30  
(Accueil dès 14h30 pour le café) 

 

 L’atelier « compte sur toi » que 
je mène auprès des jeunes depuis plu-
sieurs mois peut fonctionner avec des 
parents, des familles, des grands-
parents... 
Je vous ferais  
vivre ce « petit 
temps pour soi » 
que je propose 
aux élèves et qui 
porte sur  

L’ESTIME  

DE SOI 
 

20 places  
sur inscription 

 

NB: l’Accueil 
 Jeunes  sera  

fermé 
pendant la  

séance 
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Parution 
Mars 2018 
N°1 de l’année 

Maison Communale des Jeunes, 4 place du grand puits 79190 Sauzé Vaussais   05.49.29.38.34  

Dessin de Geluck 

Katia Agostinho, Responsable de la MCJ 



Lundi 16 Mardi 17  Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20  

9h3012h30 

Parcours  

Arbr’anché 
Avec la SEP de 

Sauzé 

 
  

10h0012h00 

Sortie  

VELO 

(amenez le 
votre) 

 
 
 

  

10h0018h00: 

Chocoooolat 

(On pâtisse) 

 

 

 

 

+ 

TENNIS  

Pour digérer :) 

(Raquettes et  
Balles fournies) 

+ jeux au choix 

9h0013h00 
 

BMX au terrain 

de Saint Leger 

 

9h0018h00 

VALLEE  

DES 

SINGES 
à Romagne 

  
 
 
 
 
 
 

Visite guidée 
2h le matin 
Visite libre  
l’après midi 

13h30 / 18h00 

BMX 

14h0018h00 

 

Visite privée:  

un éleveur  

de chevaux 
(percherons,  

baudet…) 

À Taizé Aizie  

14h0018h00 

+  

Atelier  

« FAIS LE TOI 

MÊME » 

9h45 / 18h00 

Atelier Poésie 

(à la médiathèque) 
de Sauzé V. 

 

+ 

Jeux Vidéos 
(après-midi  

Inter-centres à MELLE) 

P a g e  2  

Lundi 9 et/ou Mardi 10  
et/ou  Mercredi 11 

Jeudi 12  Vendredi 13 

9h00 17h30 

COLLECTE SOLIDAIRE  

DE PAPIERS 

 
 

 

 

 
Organisé par l’ASTM 

 
 

9h3012h45 

 

 

 

 

« Pony Game » 

Nouveau 

aux écuries  

du Breuil 

 

14h0018h00 

Accueil 
Libre 

 

10h0016h30 

Atelier  

CREATIF 

« PLANTONS 

 LE DECOR » 

VACANCES D’AVRIL 2018 

Inscriptions : à partir du mardi 20 mars 

Sauf Mardi : 18h à la MCJ 
(pot et projection avec l’ASTM) 

B U L L E T I N  A D H E R E N T S  

RAPPEL 
PIQUE NIQUE 

Collecte:  

REPAS FOURNIS 

VENDREDI 13 

Atelier créatif 

MERCREDI 18 

Chocolat Tennis 

JEUDI 19 

Poésie+ 

Jeux vidéos 

VENDREDI 20 

Vallée des  

Singes 

+ les jours où 

vous êtes  

inscrits sur la 

journée 

Fermeture à 18h00 



P a g e  3  
B U L L E T I N  A D H E R E N T S  

Précisions….. Précisions….Précisions….. Précisions….Précisions….. Précisions…. 

Lundi 9 / Mardi 10 / Mercredi 11: NE JETEZ PAS VOS PAPIERS, ILS SONT VALORISÉS. 

Pour la 39ème année, l’ASTM organise la célèbre collecte de papiers à laquelle s’associe la MCJ 
depuis des années. Sont récupérés journaux, catalogues, magazines… LES BENNES SE SI-
TUENT à la SORTIE DE SAUZE, Côté Route de RUFFEC (Ancien Garage Griffault). C’est un 
évènement local d’envergure où les efforts physiques fournis sont récompensés par le partage et 
la bonne humeur. L’argent récolté par ces tonnes de papiers finance des projets agricoles solidai-
res et pérennes au Cameroun. L’ASTM prévoit un temps collectif le  

mardi soir à la Maison des jeunes avec une projection et un gouter 

Jeudi 12 :  
Matin : A la découverte d’une nouvelle activité équestre...le « pony game » (jeux sur des poneys) 
qui nous est proposée par les écuries du Breuil à Hanc. 
Après midi : Accueil libre, venez vous posez, faire un jeu ou juste discuter et lire... 

Vendredi 13 : On réfléchit, on trace, on coupe, on colle, on peint bref on crée un décor sur le 

thème de la forêt, d’un village qui fait peur et pourquoi pas de loups garou! Aaaahouuuu! 

Lundi 16 :  
Matin: Venez vous essayer au nouveau parcours Arbr’anché proposé par la Sep au Puy d’Anché, 
peut être que vous croiserez 1 ou 2 oiseaux sur la cime des arbres ou que vous apercevrez le toit 
de votre maison :) 
Après midi: On sort tout sur la table et il y a du « beau monde » dans nos placards…. 
Vous choisissez votre création personnelle parmi perles, fils de coton pour les bracelets brésiliens, 
fil de scoubidous,  portes clés à créer, peinture, bois, papier crépon, laine…. 

Mardi 17 :  
Matin : Sortie Vélo: Petite balade tranquille par chez nous.  
Nous avons des casques à prêter, merci d’apporter des vélos en bon état de fonctionnement et 
votre gourde d’eau.  
Après midi : Nous irons visiter un élevage de chevaux et leurs petits (percherons, baudet  du Poi-
tou... Didier Bernard nous accueille sur ses terres, sa propriété se situe dans la vallée de la      
Charente et nous serons amenés à visiter plusieurs prairies où évoluent les équidés ainsi que des 
animaux de sa ferme: chèvres, chevreaux , oies…  
Il nous expliquera sa passion qui est aussi son métier. 

Mercredi 18 :  
Immersion au pays du chocolat  et confectionner nous-mêmes des recettes sympa; Amenez une 
boîte, vous repartirez surement avec quelques douceurs. Et si vous avez un moule silicone pour 
l’après midi, amenez le, nous veillerons à ce que personne n’oublie rien, nous connaissons la va-
leur de ces outils. Nous mangerons nos pique-nique (tirés du sac) au plan d’eau de Sauzé et dé-
gusterons quelques unes de nos créations en dessert. Puis nous nous dirigerons vers le Tennis du 
puy d’Anché pour éliminer un peu. Les jeux seront également mis à disposition.  

Jeudi 19 : BMX HABITS TENUE OBLIGATOIRE: MANCHES LONGUES, PANTALON (Pas de 

short), CHAUSSURES FERMEES, PAIRES DE GANTS et une gourde (vous pourrez vous chan-
ger sur place)  
Matin : Premier créneau d’Initiation au BMX avec Kevin, brevet d’Etat du club de Saint Leger de la 
Martinière. Les Vélos et les casques sont fournis par le club.  
Après-midi : 2ème créneau de BMX.   

Vendredi 20 : En route pour Romagne (86) pour la Vallée dédiée aux primates et dont le pre-

mier rôle est la sensibilisation. Le parc œuvre dans le monde entier, à travers son Conservatoire 
pour la Protection des Primates, à la protection des singes et de leur milieu naturel. Nous aurons le 
privilège de suivre une visite guidée de 10h à 12h et ainsi avoir accès à des astuces et des anec-
dotes sur les habitants de ce parc. 

FIL ROUGE SUR LES VACANCES: Préparation des vacances d’été 2019,  
un petit sondage à remplir va circuler sur toute les vacances... 

http://www.la-vallee-des-singes.fr/VDS_2015/protection/le-conservatoire-pour-la-protection-des-primates.html
http://www.la-vallee-des-singes.fr/VDS_2015/protection/le-conservatoire-pour-la-protection-des-primates.html


Un         dans le Rétro SEJOUR HIVER 
MCJ / SEP de Sauzé Vaussais: 

P a g e  4  B U L L E T I N  A D H E R E N T S  

PROJETS MCJ/COLLEGE 2017/2018 

 L’atelier jeux de société, rencontre un bon succès le vendredi de 13h à 14h en 
salle d’étude. La participation est régulière, l’avoir démarré dès de lé début de 
l’année parait répondre à une demande des jeunes. C’est un temps calme, nous 
apportons une sélection de notre ludothèque. (C’est un atelier pérenne) 

 L’atelier « Galerie de Portraits » s’adresse aux 6èmes. C’est une présentation 
individuelle écrite et orale propice à une connaissance de soi et des autres. Le 
kit pédagogique est fourni par la MCJ. Intervention dans le foyer. L’ensemble des 
créations sont exposées dans la salle d’étude. (Atelier ponctuel) 

 L’atelier « Compte sur toi » est un nouveau projet très sympa à animer. Les 
deux classes de 5èmes ont eu cette approche ludique sur l’estime de soi qui   
alterne jeux de communication, discussions, vidéos… (Atelier ponctuel) 

LUNDI  
9 avril 
à 20h30 
Au Cinéma de 
Sauzé Vaussais 

Vendredi  
13 avril 
à 15h00 
Au Cinéma de 
Sauzé Vaussais 

Vendredi  
13 avril 
à 20h30 
Au Cinéma de 
Sauzé Vaussais 

INFO LOCALE: 

Raquet-

tes... 

INFO LOCALE: 


