
   Le pôle animation jeunesse 
(le paj) de Mieussy est une branche de 
l'association « les Petits Montagnards » et 
a pour but de favoriser et promouvoir des 
actions en faveur des Mieusserands âgés 
de 6 à 18 ans dans une démarche 
éducative respectueuse des valeurs 
citoyennes et individuelles (dans le sens 
individu). Le jeune doit y trouver un cadre 
lui permettant de se construire 
harmonieusement. 
 
Ses objectifs :  
• permettre à un collectif de se retrouver 

entre eux pour un moment de partage et 
d'échange, 

• favoriser la construction et 
l'épanouissement du jeune en ouvrant 
d'autres horizons culturels et sportifs 

• lui donner les moyens d'aborder une 
démarche réfléchie et constructive en 
vue de l'élaboration de projets 

 
Selon les places disponibles le paj 
s'ouvre aux jeunes hors commune. 
    
INFOS PRATIQUES 
Pour toutes les activités extérieures, prévoir sac 
à dos casquette, crème solaire, vêtement de 
pluie, gourde et chaussures de sport. 
Pour les sorties à la journée, prévoir le pique-
nique. 
Pour toutes les sorties avec activité spécifique 
(spéléo..), une liste de matériel à prévoir vous 
sera remise à l'inscription. 
Le retour des activités se fait sur le lieu  de 
départ, pour le bon fonctionnement de celles-ci 
merci de respecter les horaires. 
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Qu’est-ce que l'association 
« les Petits Montagnards » ? 

 
L'association « les Petits Montagnards » 
gère différentes activités à destination des 
enfants et des jeunes sur la commune de 
Mieussy. : 

� La garderie péri-scolaire au sein de 
l’école primaire les matins, midi et 
soir lors des jours de classe. Contact 
Lise Clément au 04 50 43 00 54. 

� Le Centre Aéré au sein de l’école 
primaire : accueil des enfants de 4 à 
10 ans à la journée les mercredi et les 
vacances scolaires. Contact Lise 
Clément au 04 50 43 00 54. 

� Le Pole Animation Jeunesse (PAJ) 
pour des activités de type loisir les 
mercredi et les vacances scolaires à 
destination des jeunes Mieusserands 
jusqu’à 18 ans. Contact 06 68 70 54 
42 ou 04 50 43 09 79 (Après-midi 
uniquement) ou  sur Internet 
http://pajmieussy.blogspot.com  
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Lundi 21 avril 
• Pêche à Anton (à confirmer) 9H-12H  

�  Apporte ta cane à pêche 
• Cinéma  13H15-17H 7-11ans / 6€ 
Mardi 22 avril 
• Piscine à Cluses 9H-12H 12-17 ans / 5€ 

�  Bonnet de bain obligatoire 
• TOURNOI de pétanque, tous 14H-17H  

�  Apporte tes boules 

Tu pointes ou tu tires ? 
Mercredi 23 avril 
• Pêche à Anton (à confirmer) 9H-12H  

�  Apporte ta cane à pêche 
• Patinoire à Samoëns 13H30-17H 11-17 ans / 5€ 
Jeudi 24 avril 
• Musée de la cloche à Annecy, 9H-17H / 10€ 

�  Prévois ton pique-nique  

Venez vous faire sonner les cloches   
Vendredi 25 avril 
• Atelier création 9H-12H / Mairie / 2€    

Réalisation d’un cadre de photo 
� Apporte ta photo préférée 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Lundi 14 avril 
• Atelier création 9H-12H / Mairie / 4€    

Décore un tee-shirt selon tes goûts 
(utilisation de peinture spéciale lavable) 

�  Apporte un tee-shirt uni 
• VTT  9H-12H, 7-10 ans / 4 € 
• Bowling à Annemasse 14H-18H, 7-11 ans / 8 € 
Mardi 15 avril 
• Patinoire à Samoëns 9H30-12H30 7-10 ans / 5€ 
• VTT  9H-12H, 11-17 ans / 4 € 
• Cinéma  13H15-17H 13-17ans / 6€ 
• Cycle théâtre 14H-16H,30 9-13 ans, gymnase / 

12€ le cycle 
Mercredi 16 avril 
• Journée à Annecy 10H-17H30,13-17 ans / 4€ 

Ballade en ville, shopping …  
�  Prévoie un budget pour le Mac-Do 

• Cycle théâtre (suite) 14h-16h30, 9-13ans, 
gymnase 

Jeudi 17 avril 
• Perles FIMO  avec Sophie 9H-12H / Mairie / 9 

ans et plus / 4€ 

Cela devient de plus en plus 
compliqué ces perles ! 
• Tournoi  à l’agorespace (foot, basket ou autre) 

14H-17H  12-17 ans 
• Cycle théâtre (suite) 14h-16H30, 9-13ans, 

gymnase  
Vendredi 18 avril 
• Atelier création 9H-12H / Mairie / 2€    

Réalisation de marionnettes avec  
des chaussettes 

�  Apporte de vieilles chaussettes 
• Piscine à Cluses 14H-17H 7-11 ans / 5€ 

�  Bonnet de bain obligatoire 
• Soirée bowling à Annemasse, 18H-22H30, 12-17 

ans / 8€ 
�  Prévoie un budget pour le repas 

C’est quoi ton score ? 
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Le cycle théâtre 
 
Pendant les vacances d’avril commence un 
cycle théâtre pour les 9-13 ans, qui doit se 
poursuivre ce printemps. A l’issue, un petit 
spectacle sera présenté. Nous avons hâte d’y 
assister ! 

 
 
Si non précisé, les rendez-vous sont à la salle des 
fêtes (comme cela on peut voir si le chantier 
avance !!!) 
 
LES JOURS D’INSCRIPTIONS 

 
TOUS LES VENDREDI 

 
A salle de la musique de Mieussy (salle des 
fêtes) 
A partir de 17H30 – 19H2 
TEL : 06 68 70 54 42 ou 04 50 43 09 79 
(Uniquement les après-midi)  
http://pajmieussy.blogspot.com  
 avr_2008_2.doc 

Boom chaussettes ! 

17H-22H30, Mairie 
� Apporte une boisson ou un gâteau 

 

 


