
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 7 à 17 ans dans une 
démarche éducative respectueuse des valeurs citoyennes et 

individuelles . 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 communes. 
 

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 toute les sorties avec activités spécifiques ( 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. 

     Infos complémentaires 
 

� 
 Animatrice Fred 

 

   ����  06 43 84 78 92  
   ���� fred.paj@hotmail.fr                                 document élaboré par Fred 
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Le paj te propose… 
«        une rentrée tout feu, tout flammeune rentrée tout feu, tout flammeune rentrée tout feu, tout flammeune rentrée tout feu, tout flamme        »    

Mercredis 23 - 30 Septembre 
Et  14 - 21 Octobre 

Samedi 17 Octobre 2009 
 

htpp://pajmieussy.blogspot.com 



Mercredi 23 septembre Mercredi 30 septembre Mercredi 14 octobre Samedi 17 octobre Mercredi 21 octobre 

LE MATIN 

ATELIER POTERIE 

 
( au local paj – mairie ) 

 

avec Lise  
- potière de Mieussy - 

  
09h00 à 12h00 

� à partir de tes 9 ans 
 

viens avec un vieux t.shirt !! 

4€ 
 

FOOTBALL  
à L’agorespace 

 
 

(rdv dvt local paj – mairie) 
avec Fred 

 
09h30 à 12h00 

 
���� à partir de l’année de tes 9 ans 

 

- GRATUIT – 

ATELIER CULINAIRE 
«  gâteau marbré » 

 
(  au local paj- mairie ) 

avec Fred 
 

 09h00 à 12h00 
� à partir de tes 9 ans 

 
viens avec un moule à cake !! 

2€ 
  

25 ème  
FOIRE D’AUTOMNE 

à Mieussy 

  
(rdv dvt local paj – mairie) 

avec Fred 
 

09h30 à 17h30 
���� «collégiens et lycéens» 

 

ATELIER 
BRICOLAGE  

« mobile d’automne » 

 
( au local paj – mairie ) 

avec Fred 
 

 09h00 à 12h00 
            ���� 7 -  9 ans 

 

2€ 
 

L’APRES-MIDI 
ATELIER CIRQUE 

 

Découverte 
approfondissement 

des différentes disciplines 
enseignées 

 
( au local paj – mairie ) 

avec Fredéric 
13h30 à 15h30 
���� 9 –11  ans 

 
16h00 à 18h00 
���� 12 -17 ans 

8 8 8 8 € les 2 séances de € les 2 séances de € les 2 séances de € les 2 séances de 

cirquecirquecirquecirque    

ATELIER CIRQUE 

 

Travail sur la notion  
de collectif 

(échanges au sein des 
disciplines) 

 
( au local paj – mairie ) 

avec Fredéric 
13h30 à 15h30 
���� 9 –11  ans 

 
16h00 à 18h00 
���� 12 -17 ans 

8 8 8 8 € les 2 séances de € les 2 séances de € les 2 séances de € les 2 séances de 

cirquecirquecirquecirque 

MANGA’TITUDE 

 
( au local paj – mairie ) 

avec Fred 

 
14h00 à 16h30 

���� «collégiens et lycéens» 
 

Amène tes mangas !! 
 
 

2€ 

 

  

Viens vendre ton 
matériel sur  

le stand du PAJ 
( l’argent de tes 

ventes te reviendra ) 
 
 

n’oublie pas de t’inscrire !!! 
 

- GRATUIT – 

PISCINE 

à Cluses 

 
(rdv dvt local paj – mairie) 

avec Fred 
 

13h00 à 16h30 
 

���� à partir de l’année de tes 9 ans 
 

 
n’oublie pas ton bonnet de bain et ton 

savon !! 
 

 

5€ 

INSCRIPTIONS   AU LOCAL PAJ ( A LA MAIRIE )    ����  LE MERCREDI 23 septembre 

 ET LES VENDREDIS 18-25 septembre / 02-09-16-23 octobre DE 17H30 A 19H00 


