
lettre d’information de la maison de Provence
de la jeunesse et des sports de Aix-en-Provence

DE OCTOBRE 2022 A JANVIER 2023
Les mercredis de la MPJS

De 13h30 à 16h30

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

Numérique et inter génération
Animation Vidéoludique

Une expérience pilote intergénérationnelle pour
tester des jeux vidéo et autres activités virtuelles 
sera proposée à des adolescents et des 
adhérents de la Maison du bel âge de la 
Rouvière.

LES MERCREDIS 5 OCTOBRE,
2 & 9 NOVEMBRE 2022

Biodiv’Action
La Fresque du Climat 

Une sensibilisation au problème du changement 
climatique est proposé aux jeunes publics à travers 
un atelier d’intelligence participative.
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Citoyenneté
Sensibilisation Action contre la Faim

Afin de contribuer à un monde plus équitable, 
durable et solidaire, un parcours pédagogique 
« Tomate Impact » est proposé aux jeunes.
Il vise à les sensibiliser à l’impact de notre 
alimentation sur la crise climatique.

MERCREDI 7 DECEMBRE 2022

Biodiv’Action
Sensibilisation sur la défense et les droits 
des animaux 

Un atelier de réflexion par une approche 
interactive et ludique est proposé  aux jeunes 
des centres sociaux. 
Cet atelier pédagogique qui est mené par 
l’association L214.

MERCREDI 11 JANVIER 2023

Citoyenneté
Sensibilisation aux différents Handicaps

Un atelier de sensibilisation à la thématique du 
handicap à travers des quizz, des projections de 
courts métrages et des mini jeux (memory autour 
des pictogrammes etc.).



TOUS LES LUNDIS, JEUDIS &
VENDREDIS MATIN 2022

Institut Arc en ciel
Accueil de personnes handicapées et 

du référent
dans le cadre de l’accompagnement 

scolaire.

VENDREDI 18 NOVEMBRE &
MARDI 13 DECEMBRE 2022

La maison de l’emploi de Marseille
Journée « Jobs Datings » avec entreprises et 
candidats en insertion professionnelle. 

La MPJS c’est aussi …

Les 10-11-17 et 18 OCTOBRE 2022

Planning Familial 13
Formation intitulée « Genre, écoute, sexualité »
en direction de professionnels en contact avec les jeunes de la
ville d’Aix. Cet accompagnement s’inscrit dans la mise en 
œuvre du Projet Personnalisé d’Accompagnement.

LES SAMEDIS 8 OCTOBRE 2022 ET 17 DECEMBRE 2022

Association DACOR
Organisation de rencontres culturelles pour des jeunes en
situation de handicap afin de contribuer à la vie sociale et de
favoriser les échanges et les partages entre parents autour de
l’inclusion des personnes en situation de handicap.



lettre d’information de la maison de Provence
de la jeunesse et des sports de Aix-en-Provence

Où nous trouver ?

MPJS d’Aix-en-Provence

8, rue du Château de l’horloge 13090 Aix en Provence

Courriel : mpjs.aix@departement13.fr / Tél : 04 13 31 60 88
Où nous trouver ?

MPJS d’Aix-en-Provence

8, rue du Château de l’horloge 13090 Aix en Provence

Courriel : mpjs.aix@departement13.fr / Tél : 04 13 31 60 88

VENDREDI 2 & SAMEDI 3 DECEMBRE 2022

(Horaires en attente)

Citoyenneté

Téléthon 2022 

L’Amicale des Pompiers d’Aix-en-Provence organise en collaboration avec Mme 

ANGELETTI conseillère départementale au canton d’Aix 2, l’AFM téléthon, la 

ville d’Aix-en-Provence et la MPJS d’Aix le téléthon 2022.

Cet événement à destination de tous aura pour thématique la solidarité et la 

convivialité. Il se déroulera sur le complexe sportif Carcassonne de la ville d’Aix-

en-Provence. De nombreux partenaires associatifs vous proposerons des 

activités scientifiques, sportives et culturelles.

DECEMBRE 2022

Zoom sur les actions extérieures

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

(Horaires en attente)

Sport

Partenariat MPJS – Club de haut niveau

Au Provence Rugby, animations et  

organisation d’une soirée match 

(Provence Rugby / Mont de Marsan).
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