EVENEMENTS MAJEURS
ESPACE JEUNES TRETS

MARS 2013 – JUIN 2014

SOIREE « SOSO el GRINGO »
Le 22 mars 2013

Le but de cette soirée « découverte » était de permettre au plus grand nombre de se rencontrer
autour d’un tournoi de football sur console, d’un buffet froid et de la diffusion du match FranceGéorgie. A cette occasion, l’équipe d’animation (re)prenait contact avec bon nombre de jeunes et
rappelait le fonctionnement de la structure et ses nouvelles aspirations.
Cette soirée fut un succès inespéré puisque pas moins de 42 jeunes de 12 à 17 ans furent au rendezvous.

SOIREE « GIRL POWER »
Le 5 avril 2013

De 17h à 21h30

Le but de cette seconde soirée « découverte » était d’inciter un maximum de jeunes filles à venir
fréquenter l’espace jeunes de Trets. En effet, la plupart des jeunes fréquentant la structure ces
dernières années étaient des garçons. L’espace jeunes a donc ouvert ses portes de 17h à 21h30
exclusivement aux filles pour un karaoké, un buffet froid et un concours de chorégraphies.
Une trentaine d’adolescentes âgées de 12 à 15 ans qui participèrent à cette soirée exceptionnelle.

SORTIE CINE : « LA VRAIE VIE DES PROFS »
Le 16 avril 2013

Les Espace jeunes des villes de Trets, Mimet et Peynier, ainsi que le centre de loisirs « primaire » de
Trets se sont donnés rendez-vous au cinéma casino de Trets afin d’assister à la diffusion du film « La
vraie vie des profs » dans lequel Maéva Arnoux, nièce de Shéhérazade Mante (coordinatrice jeunesse
de Trets) tient l’un des rôles principaux. Après visionnage, les enfants et adolescents ont pu
rencontrer l’actrice afin de lui poser toutes leurs questions au château dans un premier temps pour
les enfants du centre, puis à l’espace jeunes pour les ados. C’est donc autour d’un grand gouter que
les 3 services jeunesses ont pu partager et converser sur le monde du cinéma et le métier d’acteur.
Une centaine d’enfants et ados ont participé à cette après-midi cinéma qui, après le divertissement
du film, ont pu voir le monde du cinéma sous un autre angle.

SOIREES CINESPACE 1 et 2
Le 25 Octobre 2013 et le 10 janvier 2014

L’espace d’une soirée, l’espace jeunes se transforme en véritable cinéma de quartier. Avant la
diffusion des films « This is the end » et « Ted », tous les spectateurs partagent un repas festif puis
participent à la fabrication du pop-corn indispensable au 7ème art. Grand écran, lumière d’ambiance,
fauteuil confortable, pop-corn… Tout était réuni pour un bon film !

SORTIE A LA COMMANDERIE (OM)
Le 29 Octobre 2013

Ce mardi, ce sont 20 jeunes Tretsois qui ont bravé le froid pour aller approcher leurs idoles de près.
Malgré la défaite de la veille face à Naples, les ados du service ont assisté à l’entrainement des
joueurs et sont entrés dans le quotidien de ce club si magique… Une fois le pique-nique terminé et de
retour sur Trets il ne restait que des bons souvenirs de cette journée. Seul regret, aucun des joueurs
n’est venu à notre rencontre pour quelques photos et autographes… Ce sera pour la prochaine fois !

SOIREE HALLOWEEN
Le 31 Octobre 2013

Sans aucun doute, LA meilleure soirée de l’année ! 35 jeunes déguisés se sont retrouvés au service
jeunesse. Concours de costumes avec récompense, buffet froid, et Battle musical remporté d’une
courte avance par les filles ! En fin de soirée, certains parents s’étaient même mêlés à la fête… A
mourir de rire !!!

SOIREE « LES BRONZES FONT DU SKI »
Le 30 Novembre 2013

Fin Novembre, début d’hiver, nous avons dressé une grande tablée autour de laquelle les adhérents
de l’espace jeunes ont pu dévorer une raclette gigantesque ! 25 personnes autour de la table alors
qu’il faisait froid dehors, ça a animé le service jeunesse ! Après ce long repas extrêmement convivial,
la soirée s’est terminée dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

SOIREE de NOEL :
Le 20 Décembre 2013

Peu de participants à cette soirée de Noel ou nombre d’activités étaient pourtant prévues…
Finalement, pour les quelques motivés, ce fut un excellent moment de libre expression durant lequel
le dialogue et le partage d’expérience furent les maitres mots.

SOIREE KARAOKE :
Le 31 janvier 2014

Première soirée de 2014 ! Inoubliable ! Les hamburgers « maison » engloutis et une fois passés outre
la timidité, tout le monde s’est prêté au jeu. Cette soirée ne nous a pas permis de découvrir les
futures stars de la chanson française mais elle aura eu le mérite de permettre aux jeunes de « se
lâcher » ! Pop, rap, variété française, chaque groupe a eu droit à son moment de gloire et la
fermeture de l’espace jeunes est arrivée bien trop tôt ! Un véritable succès !

SOIREE INAUGURALE « NOUVEL ESPACE JEUNES »
Le 21 Février 2014
Ce vendredi soir, l’espace jeunes a mis les petits plats dans les grands… Un invité de marque était
attendu : Mr Feraud, maire de Trets, nous a rendu visite. Ce fut l’occasion de lui faire découvrir les
nouveautés du service jeunesse. Le coin restauration, la déco, les activités… Un grand buffet avait été
préparé par les ados qui ont également assuré le service pendant toute la soirée. Ces festivités ce
sont terminées à 22h dans une ambiance musicale et chaleureuse.

FESTIVAL « SCENES DE JEUNES »
Le du 22 Avril au 10 mai 2014

La 5ème édition du festival « SCENES DE JEUNES » organisée en partenariat avec les espaces jeunes de
Chateauneuf, Mimet et Peynier s’est déroulée en 2 temps :
-

-

Un stage de danses urbaines (découverte et initiation) clôturé le 25 avril par un spectacle
proposé aux familles des 48 participants (20 Tretsois) à l’école des Colombes. Ce sont 150
personnes qui sont venues assister au show proposé en collaboration avec l’association
Tretsoise « STRETMDANCE ».
Un concert dans la cour du château de Trets le 10 mai 2014 de 19h à 23h. Des groupes de
jeunes âgés de 11 à 26 ans du Pays d’Aix (56 artistes) se sont produits devant un public là
encore venu en masse (480 personnes). Rock, Pop, Rap, classique, il y en a eu pour tous les
gouts…

Ce cru fut donc un véritable succès puisqu’au-delà de cette ambiance conviviale et chaleureuse, et du
fait qu’aucun incident n’aie été à déplorer, les adhérents de l’espace jeunes de Trets se sont
impliqués dans la préparation, l’organisation, et le déroulement de ce festival.

WEEK END A GINASSERVIS
Du Samedi 24 au dimanche 25 mai 2014

Ce samedi 24 mai, ce sont 15 jeunes adhérents du service jeunesse accompagnés de 3 animateurs
qui ont pris la direction du Moulin d’Espagne, ferme pédagogique de Ginasservis. Ce weekend placé
sous le signe de la détente a commencé par l’installation des ados dans leurs tentes quelque peu
particulières. En effet la nuit à Ginasservis se passera dans des yourtes ! Par la suite de nombreuses
activités leur ont été proposées sur ces 2 jours : entre autres, Volley, atelier pizza, soins aux animaux,
chasse à l’homme, initiation aux danses du monde et jeux d’eau…
Beau temps et bonne ambiance ont été au rendez-vous, si bien que l’heure du retour arriva bien trop
tôt… Mais le mini-camp des vacances d’été arrive très bientôt !

