
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 4 JANVIER 2022 DE 14H À 16H00 

La dictée Intergé de la MPJS en partenariat avec les MBA 

Notre ambition à la MPJS étant de créer une dynamique 
intergénérationnelle, l’organisation de cette dictée s’adresse 
aux plus jeunes comme aux anciens. Des thématiques 
diverses et variées en lien avec l’actualité, le sport, la culture, 
l’environnement, l’histoire… seront abordées. 

- deux textes seront proposés en fonction de l’âge des 
participants : l'un pour les moins de 12 ans et l'autre 
pour les plus de 12 ans. 

- ils auront été préalablement tirés au sort par un jeune 
qui aura pioché dans une boite contenant plusieurs 
textes. 

- un volontaire des Maisons du Bel-Âge, ou à défaut 
un agent de l’équipe de la MPJS, dictera le texte. 

 
Public : tout public jeunes et seniors 
 
 
 

 
MERCREDI 11 JANVIER 2022 DE 13H30 À 16H30 

 
Les mercredis de l’E-sport à la MPJS 
 
Après-midi d’animation mise en place autour de stands de jeux 
Nintendo Switch en accès libre. 
Pour que la MPJS permette à tous les jeunes de pouvoir y 
accéder et de se retrouver autour de jeux tendance qu’ils 
connaissent bien (chorégraphies Just Dance, Mario et Sonic aux 
JO de Tokyo, Nintendo Switch Sports)  
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Public : à partir de 11 ans 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
MERCREDI 11 JANVIER 2022 DE 14H À 16H00 

 
Jeux de société Intergé en partenariat avec les MBA 
  
Une expérience intergénérationnelle où jeunes et moins 
jeunes peuvent créer du lien et partager leur connaissance 
et savoir-faire autour de jeux de société d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Uno, Puissance 4, Monopoly, Pictionary, Jungle Speed, 

Devine qui je mime ?, Play Mind, Jeux de cartes 

traditionnelles, Jeu de yam’s,  Jeu d'échecs, Jeu de dames, 

Jeu de tarot … 

 
Public : tout public jeunes et seniors 
 

 

 
MERCREDI 18 JANVIER 2022 DE 14H À 17H00 

 
Jeu de rôle sur le thème de « La lutte contre la faim dans le monde » avec l’association Action 
contre la Faim 
 
Ce jeu de rôle a pour but de faire découvrir les liens 

entre la production de denrées alimentaires, le climat et 

la faim. Il permet ainsi de mieux comprendre certaines 

des grandes causes de la faim dans le monde.  

Le jeu débute par l’achat d’une tomate en provenance 

du Maroc. Les caractéristiques de cette tomate (sa 

provenance et son mode de production) vont avoir des 

impacts sur différents personnages, incarnés par les 

participants, qui devront expliquer pourquoi et comment 

ils sont touchés. Il sera introduit par un petit quiz 

vrai/faux sur la faim et prolongé par des ateliers de 

débrief et de passage à l’action.  

Public : à partir de 14 ans, centres sociaux.  

 

La lettre d’information de la Maison de Provence 

de la Jeunesse et des Sports de Marseille. 
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MERCREDI 18 JANVIER DE 14H À 16H00 
 
L’atelier E-génération en partenariat avec les MBA 
 
Découverte et pratique de jeux E-sport via la mise à 

disposition de consoles Nintendo Switch, simples et 

accessibles aux seniors comme aux enfants réunis (Just 

Dance par exemple). 

Chaque binôme de joueurs sera composé d'un enfant et 

d'un senior. 

Public : tout public jeunes et seniors 

 

 
 

 
 
MERCREDI 25 JANVIER 2022 DE 9H À 12H00 

 
Eval’Forme Collège avec Provence en Forme (centre ressources reconnu Maison Sport-Santé)  
 
Pour les classes de collégiens de Marseille, mise en place avec Provence en Forme de 3 ateliers 

sport-santé :  

1 atelier d’évaluation de la condition physique  

1 atelier quizz alimentation et activité physique  

1 atelier de découverte d’un sport innovant. 

Public : collégiens.  
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MERCREDI 25 JANVIER 2022 DE 14H À 16H30 

Les ateliers de la MPJS 
 

ATELIER DE LA CONSIGNE À IMAGE 

 « COULEURS-PAYSAGES AUTOUR DE PAUL KLEE » 
Lors de cet atelier, découvrez l’univers haut en couleurs 

de l’artiste Paul Klee et jouez avec les formes 

géométriques, les signes graphiques, les touches 

colorées pour inventer un univers enchanté teinté de 

poésie, de peinture et de musique ! 

Utilisation des techniques de l’aquarelle. 

Public : de 6 à 10 ans et en famille (2 sessions de 1h par 

groupe de 10 participants)  

 

 

ATELIER CASQUES REALITE VIRTUELLE JO 2024  

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, 50 jeunes maximum (5 sessions 

de 25 minutes par groupe de 10 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).   

 

 

 

 

EN ACCÈS LIBRE : babyfoot, ping-pong, jeux de société 
(uno - jeux de cartes traditionnelles - puissance 4 - jeu de yam’s- 
monopoly- jeu d'échecs - jeu de dames - pictionary - jeu de tarot - 
jungle speed - devine qui je mime ? - play mind…) 
Public : tout public 
 
 
 
 

 

Où nous trouver ? 
MPJS Marseille 

13 rue Edouard Alexander 13010 Marseille 
Téléphone : 04 13 31 68 20 

Courriel : mpjs.marseille@departement13.fr 
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