
 

Activités 

 

Juillet 2008 

Le pôle animation jeunesse (le paj) de 
Mieussy est une branche de l'associa-
tion « 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 cons-
truire 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'épanouis-
sement 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 PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS 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 spécifi-
que (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. 

 

A noter: 
♦ L'adhésion à l'association est à 10 € à compter d'avril 

jusqu'à l'Assemblée générale de septembre. Le paiement 

des l'activités sont faites à l'inscription (impératif). 

♦  Pensez à renouveler vos photocopies de responsabilité 
civile ... 

♦  Les bons CAF sont acceptés selon certaines modalités (8 

h consécutives d'activité). 

♦ En cas d'annulation en raison de la météo, sauf excep-
tion, l'animatrice maintiendra une activité de remplace-

ment dans la tranche horaire concernée. 

♦ Penser à présenter une photocopie certificat de natation 
pour le canyon et le rafting. 
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http://pajmieussy.blogspot.com  



7 au 11 juillet (feu) 

Sauts et rebonds feu follet , 

voyage au centre de la terre, la 

chaleur des mots et l'énergie du 

corps  

Lun: VTT/9h30-12h/+11ans/
4€ 

 Théâtre/14h30-17h/  

 9-13ans/cycle de 3 séan
ces: 12€  

Mar Matin: A définir 

 Spéléo/9-11ans/Heure 
à définir 

Mer Trampoline/+11ans/9h3
0-12h/4€ 

 Théâtre/14h30-17h/9-
13ans/cycle 

Jeu VTT/9h30-11h/Petits/ 

 Après-midi à définir 

Ven  VTT/Journée/grands/1
0€  

 Théatre/14h30-17h/9-
13ans/cycle 

 PESTACLE 

15 au 18 juillet (eau) 

Descente en eau vive, baignade au 

lac, découverte du travail de l'eau 

sous terre  

Mar (*)Sortie journée/10€ 

Mer  (*)Rafting/12-17ans/8h30-16
h30/15€ 

Jeu (*)Spéléo/13-17ans/9h-17h/10
€ 

Ven  (*)Rafting/7-11 ans/8h30-16h3
0/15€ 

  

 

Chalut ! Chez le PAJPAJPAJPAJ !! Chez le prôôô-gramme juillet 2008  
Programme préliminaire, complément fin juin … Par mail, affichage et site internet ! 

21 au 25 juillet (air) Pirouettes et cacahouetes, tels des acrobates en l'air ou sur le fil  Lun: Trampoline/+11ans/9h30-12h/4€  Après-midi: A définir Mar Matin: A définir  Cuisine/10-14ans/14h-17h/6€ Mer Marché Samoens/10-13ans/9-12h/2€ 
 Canyoning/12-17ans/13h30-17h30/12€ 

Jeu Trampoline/-11ans/9h30-12h/4€ 
 Canyoning/14-17ans/13h30-17h30/12€ 
Ven  (*)Journée canyoning/14-17ans/16€ 
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SLAMSLAMSLAMSLAM    
+15ans/50€ cycle /Lieu à définir 
Semaine du 7 juillet 

Soirée cabaret le vendredi 

****: Prévoir picnic    

Le 4 juillet: Enfin les vacances ! 

Rencontre, enfants, parents, jeux, pot, ... 

Inscriptions 
Les vendredi à la salle de la musique de Mieussy (salle des 
fêtes), 17H30 – 19H. 
Tel : 0668705442 ou 0450430979 (Les Après-midi)  

http://pajmieussy.blogspot.com  

28 juillet au 1er août (terre) 
création,  modelage de l'argile, jeux, 
nature et découverte  
Lun: (*)Escalade-rando (journée)/9h30-

16h30/7-10ans/15€ 
 Poterie/Tous/14h-18h/Bois-Gervas/ 
 cycle 35€ 
Mar:Poterie/Tous/14h-18h/Bois-Gervas/ 
 cycle 35€ 
Mer: Poterie/Tous/14h-18h/Bois-Gervas/ 
 cycle 35€ 
Jeu  Piscine ou lac/9-13ans/13h-17h30/5€ 
Ven  Grand jeu par équipe/tous 

Projet des Projet des Projet des Projet des grands grands grands grands     

28 au 31 juillet, contenu en cours ! 


