
espace
services
jeunesse

L’ANneXe : un projet commun 
au service des apprentissages 

des jeunes

Accueil loisirs, projets 
pendant et hors temps scolaire, 
rencontres de professionnels.

Accueil des familles, 
accompagnement en cas d’exclusion temporaire.

Aide à l’orientation, 
à la recherche de stages, 
animations culturelles.

Ouverture selon programmation

Situé à l’entrée du collège Romain-Rolland, 

chemin de Belbeze 31240 Saint-Jean
Pour en savoir plus : 

consulter l'ENT ou www.mairie-saintjean.fr

Une équipe 
d’éducateurs,
médiateurs 
de prévention 
et d’animateurs

L’ANneXe

RIAD (06 08 99 26 06)
Parole Positive 

clubados@mairie-saintjean.fr 
clubados_saintjean31

THIBAULT (05 32 09 67 62)
Explorateur du faire

createch@mjcstj31.fr 
fablab_createch

OLIVIER (06 25 96 50 14)
SenseÏ Zen

Prevention.mediation@mairie-saintjean.fr
Olivierpdn31

MAXIME (05 32 09 67 14)
Rêveur numérique

Maxime.digesu@mairie-saintjean.fr 

GRÉGOIRE (07 71 13 79 75)
Semeur d’opportunités

jeunesse@mjcstj31.fr
Mjcsaintjean31

HÉLOÏSE (06 33 77 59 08)
Electron libre

horslesmurs@mjcstj31.fr 

LUCAS (06 13 92 44 37)
Haut Parleur

Prevention.mediation@mairie-saintjean.fr 
lucas.pdn31

du 3 mars au 21 avril 2023
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Découvre la
programmation 
de L’ANneXe

Vos solutions éducation formation jeunesse
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Programmation régulière À ne pas manquer!

Jeudi 9 mars, pause méridienne
Ateliers création
Avec Héloïse, Magali et Virginie
• Tous niveaux

Lundi 13 mars, de 13h à 15 h
Atelier "chausson aux pommes"
avec Virginie
• Tous niveaux

Jeudi 16 et 23 mars, pause méridienne
Atelier de réalisation Fab Lab 
Make the earth cool again 
• Tous niveaux

Jeudi 23 mars, pause méridienne
Ateliers création
Avec Héloïse, Magali et Virginie
• Tous niveaux

Jeudi 6 avril, pause méridienne
Présentation du parcours de citoyenneté 
et des métiers de la Défense
Dans le cadre du partenariat avec le Ministère des Armées
•3° sur inscription

Lundi 17 avril, de 13h à 15h
Atelier "Muffin aux pépites de chocolat"
Avec Virginie
• Tous niveaux

Lundi 17 avril, en soirée (horaire à préciser)
Présentation « autour de l'orientation »
Dans le cadre du parcours Avenir
• Parents de 4°

L’ANneXe

Les lundis, de 11h15 à 12h15 
Atelier théâtre
Avec Mme Auregan
En lien avec le parcours d'éducation artistique et culturelle

Les mardis, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
RDV ou permanences 
Avec Lucas, mission prévention
En lien avec le projet lutte contre le décrochage

Sur inscription
« Mes limites, celles des autres » 
• Amitié et numérique 
mardi 21 mars, de 11h15 à 12h30  
et mardi 28 mars de 12h30 à 13h15 
avec Lucas et Olivier, en lien avec projet
CESCE (Comité d'Education à la Santé, à la
Citoyenneté et à l'Environnement)

• Les réseaux si sociaux  
mardi 11 avril  de 11h15 à 12h30 
et mardi 18 avril de 12h30 à 13h15

Les mercredis, de 13h30 à 17h30
L'ANneXe est à toi ! 
Accueil libre des collégiens les mercredis après-midi 
(jeux, échanges, construction de projets) • Tout collège

Les jeudis et vendredis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h RDV ou permanences
Avec Olivier, mission prévention
En lien avec le projet lutte contre le décrochage

Les jeudis de 12h à 13h30
Ateliers autours du jeu,  ateliers numériques !
• Tous niveaux

Les vendredis de 12h à 13h30
Accompagnements et constructions de projets
• Tous niveaux

Jeudi 20 avril, pause méridienne
Ateliers création
Avec Héloïse, Magali et Virginie
• Tous niveaux
Vendredi 21 avril, pause méridienne
Ateliers création
Avec Héloïse, Magali et Virginie
• Tous niveaux
Mars/Avril
Clichés en tous genres
Avec Mme Ramières, Lucas et Héloïse
En lien avec l'axe "Faciliter l'inclusion de tous"
• Elèves 505

Date à venir (mercredi Après-midi)
Mission jeunesse du Conseil départemental
En lien avec le parcours d'éducation artistique et culturel
• Tous niveaux

Du 3 au 21 avril
Arrivée du Kit Desinfox "Aiguisons notre esprit critique
et développons notre argumentation"
En lien avec le parcours d'éducation artistique et culturel

Vacances de printemps 
(du 24 avril au 5 mai 2023)

Inscriptions kiosque familles jusqu'au vendredi 21 avril
www.mairie-saintjean.fr
Koh lanta à la forêt de Buzet
Piscine de l’Union
Chasse aux trésors urbaine 
Atelier couture (porte carte, chouchou/foulchie, headband)
Loisirs créatifs
Jeux sportifs (Kinball, PoulBall et autres jeux…)
Micro-folie Toulouse (expo numérique)
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