
Les activités du PAJ
du 27/05 au 3/07/2020 



mercred i  2 7  mai
conseil municipal 

des jeunes
Réunion réservée aux 
membres du conseil 

municipal des jeunes.
15:00

vend red i  2 9  mai
circus 2.0

Réunion réservée 
aux participants de la 

troupe Circus 2.0
14:00 

samed i  3 0  mai
au nom de la terre

Rdv cinéma à l’Aria avec la 
projection du film  

« Au nom de la terre ».
Pierre a 25 ans quand il 

rentre du Wyoming pour 
retrouver Claire sa fiancée 

et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus 
tard, l’exploitation s’est 

agrandie, la famille aussi. 
C’est le temps des jours 
heureux, du moins au 

début… Ce film porte un 
regard humain sur l’évolu-
tion du monde agricole de 
ces 40 dernières années.

14:00 | 8 places| 

MERCREDI  3  ju in
STUDIO PHOTOS

Projet photos autour 
de l’illusion d’optique. 
Amène tes figurines !

14:00 | 5 places|

vendredi  5  ju in
anime ta radio !

Pour se familiariser avec 
des outils spécifiques et 

devenir un as de la radio. 
14:00 | 7 places|

sa medi  6  ju in
tournoi jeux vidéos
Viens te mesurer aux 

autres et remporter le 
titre de champion ! 

14:00 | 8 places|

MERC REDI  10  j u in
STUDIO PHOTOS

Projet photos autour 
de l’illusion d’optique. 
Amène tes figurines !

14:00 | 5 places|

vendredi  12  j u in
anime ta radio ! 

Pour se familiariser avec 
des outils spécifiques et 

devenir un as de la radio.
14:00 | 7 places|

samedi  13  j u in
journée nature

Nous te proposons d’aller 
dénicher un peu de 

fraîcheur en passant une 
journée au bord de l’eau, 

à Clermont-Le-Fort. 
Balade et pique-nique 

Après 2 mois de confinement, le PAJ se déconfine progressivement et est heureux 
de vous retrouver autour d’un programme d’activités respectant le protocole 
sanitaire mis en place. Ce protocole devra être lu et signé par le titulaire de 

l’autorité parentale et le jeune lui-même avant la première venue de celui-ci dans 
les locaux du PAJ. Nous vous demanderons de venir avec votre masque. Trois projets 
ont été imaginés spécialement pour vous : « Anime ta radio ! », « Studio photos » et  
« On plante ! ». Les jeunes inscrits à un projet seront inscrits sur toute la période.

au bord de la rivière. 
Amène ton pique nique ! 

11:00 | 5 places | 
pique-nique

MERC RE DI  17  ju in
on plante !

Investissons le parc du 
Pont Vieux et passons 
un agréable moment 

ensemble, tout en nous 
initiant à la culture des 
fruits et des légumes !

14:00 | 5 places|

vendre di  19  ju in
• on plante

Investissons le parc du 
Pont Vieux et passons 
un agréable moment 

ensemble, tout en nous 
initiant à la culture des 
fruits et des légumes !

10:00 | 5 places|
• anime ta radio !

Pour se familiariser avec 
des outils spécifiques et 

devenir un as de la radio. 
14:00 | 7 places|

samedi  20  ju in
do it yourself

Viens créer ton support 
de Smartphone ! 
14:00 | 5 places |

mercredi  24  ju in
geocaching

Nous t’invitons à décou-
vrir ou redécouvrir 

Cornebarrieu de manière 
originale grâce à cette 
chasse aux trésors 2.0

14:00 | 5 places |

ve n dre di  26  ju in
anime ta radio ! 

Pour se familiariser avec 
des outils spécifiques et 

devenir un as de la radio.
14:00 | 7 places|

samedi  27  ju in
ciné débat 

« hors normes » 
Bruno et Malik vivent 
depuis 20 ans dans un 

monde à part, celui des 
enfants et adolescents 

autistes. Au sein de leurs 
associations respectives, ils 

forment des jeunes 
issus des quartiers diffi-

ciles pour encadrer ces cas 
qualifiés « d’hyper com-

plexes ». Une alliance hors 
du commun pour des 

personnalités hors normes.
rdv à l’Aria à 14:00 

| 8 places|

ME RCREDI  1 er ju illet
on plante !

Investissons le parc du 
Pont Vieux et passons 
un agréable moment 

ensemble, tout en nous 
initiant à la culture des 
fruits et des légumes !

14:00 | 5 places|

ven dre di  3  ju illet
soirée  horreur

Ce n’est pas encore 
Halloween mais rien ne 
nous empêche de passer 

une soirée d’horreur entre 
amis. Aux amateurs de 

grands frissons : film et 
loup garou au rdv ! 

Amène ton pique nique !
18:00 | 8 places| 

pique-nique
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Les jeunes ne seront accueillis que sur inscription. 

Afin de favoriser l’équité, l’équipe proposera aux jeunes de choisir parmi  
3 activités par semaine et de les classer sous forme de vœux.

Les inscriptions se feront par mail auprès de la directrice Anneliese Denoyer 
(a.denoyer@cornebarrieu.fr) ou via l’Instagram du PAJ (pajdecornebarrieu).
Une confirmation sera envoyée à la famille et aux jeunes dès traitement de 
la demande.

Une évolution du planning pourra avoir lieu en fonction de la situation 
sanitaire.

Inscription...


