
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.

Ces 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 chaussure 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.
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 Le paj te propose…



MERCREDI 08 OCTOBRE 2008

LE MATIN

avec Sandra 

THEATRE  

Découverte d’une pièce et mouvement
dans l’espace

09h00 à 11h30 →→→→   9 – 13 ans

L’APRES MIDI

avec Fred 

CIRQUE 

 Présentation et découverte de toutes les
disciplines enseignées

  13h30 à 15h30 →→→→   9 – 11 ans

16h00 à 18h00 →→→→   12 - 15 ans

ces activités se dérouleront salle
de la mairie

▼

MERCREDI 22 OCTOBRE 2008

LE MATIN

avec Sandra 

THEATRE  

Mise en place dune pièce et autres jeux (
improvisations,…)

09h00 à 11h30 →→→→  9 – 13 ans

L’APRES MIDI

avec Fred 

CIRQUE 

 Travail sur la notion de collectif
( échanges au sein des disciplines )

  13h30 à 15h30 →→→→   9 – 11 ans

16h00 à 18h00 →→→→   12 - 15 ans

▼

MERCREDI 15 OCTOBRE 2008

LE MATIN

avec Sandra 

THEATRE  

Approfondissement  d’une pièce et
expressions corporelles ( mimiques,…)

09h00 à 11h30 →→→→   9 – 13 ans

L’APRES MIDI

avec Fred 

CIRQUE 

Approfondissement des disciplines
choisies par le jeune

  13h30 à 15h30 →→→→   9 – 11 ans

16h00 à 18h00 →→→→   12 - 15 ans

▼

Infos complémentaires, contactez

Frédérique au 06 68 70 54 42

http://pajmieussy.blogspot.com

12 € les 3 séances de

cirque ou de théâtre !!!!!

Inscriptions
    à partir du 3 octobre

      à la permanence du paj
        salle de la musique
          (salle des fêtes)

le vendredi et le mercredi
de 17h00 à 19 h


