
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 janvier au 3 mars 2023
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Découvre la
programmation 
de L’ANneXe

Vos solutions éducation formation jeunesse
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Programmation régulière Ne pas manquer!

Mercredi 4 janvier, le matin
Action de sensibilisation 
à la biodiversité
Avec Mme Grajnert et Mme Erhart
• Ecodélégués

Jeudi 5 janvier, pause méridienne
Atelier Couture
Avec Héloïse et Magali
• Tous niveaux

Lundi 9 janvier, de 13h à 15h
Atelier culinaire "cookies"
Avec Virginie Riello

Jeudi 19 janvier, pause méridienne
Atelier Couture
Avec Héloïse et Magali
• Tous niveaux

Jeudi 2 février, 
pause méridienne
Atelier Couture
Avec Héloïse et Magali
• Tous niveaux

Lundi 6 février, de 13h à 15h 
Atelier culinaire : crêpes !
Avec Virginie Riello

Jeudi 9 février, pause méridienne
Atelier Couture
Avec Héloïse et Magali
• Tous niveaux

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

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

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

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

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

Sur inscription 

Mardi 10 janvier, de 11h15 à 12h30
Espace de paroles « Grandir en paix »
Thème: « mes limites et celles des autres ».
Avec Lucas et Olivier.  En lien avec projet CESCE (Comité d'Edu-
cation à la Santé,  à la Citoyenneté et à l'Environnement)

Mardi 17 janvier, de 12h30 à 13h15
Espace de paroles « Grandir en paix »
Thème: « mes limites et celles des autres ».
Avec Lucas et Olivier.  En lien avec projet CESCE (Comité d'Edu-
cation à la Santé,  à la Citoyenneté et à l'Environnement)

Mardi 7 février, de 11h15 à 12h30
Espace de paroles « Les bases d’une relation tranquille »
Thème: « mes limites et celles des autres ».
Avec Lucas et Olivier.  En lien avec projet CESCE (Comité d'Edu-
cation à la Santé,  à la Citoyenneté et à l'Environnement)

Mardi 14 février, de 12h30 à 13h15
Espace de paroles « Les bases d’une relation tranquille »
Thème: « mes limites et celles des autres ».
Avec Lucas et Olivier.  En lien avec projet CESCE (Comité d'Edu-
cation à la Santé,  à la Citoyenneté et à l'Environnement)

Vacances d'hiver 
(du 20 février au 3 mars 2023)

Inscriptions kiosque familles jusqu'au vendredi 17 février
www.mairie-saintjean.fr
Initiation aux Arts martiaux
Initiation à la K-pop
Ateliers culinaires
Ateliers manuels
Sortie à la médiathèque-ludothèque
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