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MARDI 3 MAI 2022 DE 9H À 17H30
Formation des volontaires en service civique à la mobilité internationale avec EURASIA NET :
L’association EURASIA NET organise chaque année des
sessions de formation de ses volontaires en Service
Civique. Cette formation se déroule sur une journée et
vise à sensibiliser les jeunes à « l’insertion
professionnelle » par la mobilité internationale en leur
présentant les différents dispositifs et les différentes
offres de mobilité internationale qui s’offrent à eux via la
CAMI (Coordination des Acteurs de la Mobilité
Internationale)
Public : de 18 à 25 ans

MARDI 3 / 10 / 17 / 24 / 31 MAI 2022 DE 18H À 19H45
Séances de yoga du rire et de zumba avec ROSAE :
De 18h à 18h45 : yoga du rire
Pour lutter contre le stress et ses effets négatifs, la fatigue, le burn out, rien de tel que de participer à
une séance de yoga du rire avec Mylène de l’association Rosae. Effets positifs garantis dès la 1ère
séance. De 15 à 20 minutes de yoga du rire sont suffisantes pour permettre l'installation de la bonne
humeur. Vous vous sentez heureux et positif, votre vie privée et professionnelle en bénéficient
assurément.
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De 19h à 19h45 : initiation zumba
Si vous êtes indécis(e) face à la zumba, Mylène en charge de cette initiation
vous permettra d’apprécier qu’il s’agit d’un exercice total du corps et de
haute énergie qui vous réserve beaucoup d’autres choses ! Une manière
de danser et de retrouver la forme !
Public : tout public

MERCREDI 4 MAI 2022 DE 14H À 16H30
Atelier d’éducation à l’image avec URBAN PROD :
A partir d’un film projeté, temps d’animation et d’échanges
entre des jeunes, des professionnels (réalisateur, monteur)
et des associations intervenant dans le domaine de l’image
et de l’audiovisuel.
Public : de 12 à 25 ans
Pour tout renseignement ou inscription, 2 adresses
mails et numéros de téléphone :

mpjsmarseille@departement13.fr / 04 13 31 68 20

contact@urbanprod.net / 04 84 25 25 47

MERCREDI 4 MAI 2022 DE 14H À 17H00
Spot Infos Jeunes : thématique de l’insertion
De 14h à 15h30 : Association « Sport dans la Ville »
Présentation de l’Association et de ses différents programmes : « Job dans la Ville » &
« Entrepreneurs dans la Ville »
Temps d’échanges animés par Guilhem MARTEL & Benjamin COFFIN

De 15h30 à 17h00 : Ecole de la 2ème chance
Présentation de l’E2C qui a pour mission d’assurer, par une formation tremplin en
alternance et une pédagogie originale, l’insertion de jeunes adultes âgés de 16 à 25
ans sortis du système scolaire sans diplôme sans qualification et sans emploi.
Animé par Justin HEIFETZ, Chargé de mission sourcing

La lettre d’information de la Maison de Provence
de la Jeunesse et des Sports de Marseille.

Public : de 16 à 29 ans

VENDREDI 6 / 13 / 20 MAI 2022 DE 14H À 16H30
Atelier numérique dédié à l’accès aux droits avec URBAN PROD :
Il s’agit d’aider les jeunes et de les accompagner dans leurs usages et
besoins numériques au quotidien, qu’il s’agisse de leurs démarches,
besoins professionnels ou autre.
Public : de 12 à 25 ans
Pour tout renseignement ou inscription, 2 adresses mails et numéros
de téléphone :
 mpjsmarseille@departement13.fr / 04 13 31 68 20
 contact@urbanprod.net / 04 84 25 25 47

MERCREDI 11 ET 25 MAI 2022 DE 14H À 16H30
Atelier dédié aux usages et cultures numériques
Pour tout renseignement ou inscription, 2 adresses mails et numéros de téléphone :
 mpjsmarseille@departement13.fr / 04 13 31 68 20
 contact@urbanprod.net / 04 84 25 25 47
Public : de 12 à 25 ans

MERCREDI 25 MAI 2022 DE 14H À 16H30
Les ateliers de la MPJS
ATELIER CASQUES REALITE VIRTUELLE JO 2024, en
partenariat avec le Pôle Projets Sportifs du CD13.
Plongez dans l’expérience immersive des casques de réalité
virtuelle pour faire du sport et se mettre dans la peau d’un
athlète, venez pratiquer quelques-unes des disciplines sportives
présentes aux JO 2024 grâce aux casques VR (voile, tir à l’arc,
escalade, planche à voile, Vtt )
Public : à partir de 11 ans, 25 jeunes maximum (5 sessions de 25 minutes par groupe de 5
personnes)
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ATELIER JEU DE L’OIE GEANT, en partenariat avec Provence en Forme, centre ressources
reconnu Maison Sport Santé
Un animateur spécialisé de l’équipe de PEF vous permet de venir tester vos connaissances en
participant à un jeu de l’oie géant sur l’hygiène de vie (alimentation, sport, santé…)
Public : à partir de 6 ans, 40 jeunes maximum (5 sessions de 30 minutes par groupe de 8 personnes).

MAI 2022 : date en attente de confirmation :
Cité Tour 2022
Faire le tour des cités et des quartiers pour dynamiser les activités sportives, tel est le défi de « Cité
Tour » organisé par le Comité 13 FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail), en partenariat
avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
En s’appuyant sur les associations locales, le comité 13 FSGT13 met en place les activités qui sont
demandées par elles. Ainsi, des activités de danse, escrime, boxe anglaise, roller, tir à l’arc, volley,
badminton et ping-pong, entre autres, ont été organisées lors de ces journées dans différents
quartiers et cités comme Frais Vallon (13e), La Cayolle (9e), La Marie (13e), Font Obscure (14e), la
Castellane (16e), Fontainieu (14e)…
Le dernier Cité Tour organisé par la FSGT et la MPJS Marseille du CD13 a eu lieu le 19 mai 2021
autour de la Halle Puget et a permis de réunir près de 200 participants.
Suite au succès remporté, et à la
demande du public et des structures, il a
été prévu d’organiser une nouvelle
manifestation au printemps 2022
Public : de 6 à 25 ans
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A venir en JUIN 2022 !
DU 3 AU 10 JUIN 2022 DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 16H30
Exposition « Murs-murs dans la cité » de l’association Arteco
Vendredi 3/06 de 13h30 à 16h30, vernissage et lancement de
l’exposition.
Dans le cadre de son projet « Murs-murs dans la cité » qui vise à
rassembler des enfants et adolescents autour des valeurs de la
République, et qui permet chaque année à un jury de sélectionner les 30
meilleurs tableaux illustrant ces valeurs afin de les exposer dans un lieu
emblématique de la ville de Marseille, l’association Arteco a choisi
d’organiser cette année cette exposition au sein de la MPJS Marseille.
Public : écoles, collèges, familles

DU 22 AU 25 JUIN 2022 DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H00
Exposition « Tomate Impact » avec l’association Action contre la Faim

Un parcours pédagogique pour comprendre l’impact de notre alimentation sur
le monde
Une exposition interactive pour découvrir l’impact de notre mode de
consommation, comprendre les liens entre le climat et la faim, et retenir qu’il
existe de nombreuses solutions pour changer et améliorer les choses.
Public : écoles, collèges, lycées, centres sociaux, familles et grand public

DU 21 AU 25 JUIN 2022 DE 9H À 17H00
Projet ERASMUS + « Coopcom Green Jobs » avec l’association Les Graphistes de l’Ombre
L'étape française du projet est dédiée à l'animation d'ateliers sur l'éducation à l'environnement. Elle
accueillera 20 jeunes adultes participants, animateurs jeunesse adressés par nos partenaires, en
provenance de Bulgarie, d'Espagne, de Grèce, de France, du Portugal, de République de Macédoine
du Nord, de Roumanie et de Turquie.
L’évènement est également ouvert au public et visiteurs de la MPJS.

