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Aventures en eaux-vivesÀ la découverte du club ado
Le service Jeunesse de Gardanne propose des activités pour
les ados de 11 à 17 ans, du lundi au vendredi. Il les accom-
pagne dans leurs vies d’adolescents, et propose des activités
en-dehors de Gardanne (tir à l'arc, escalade...) avec aussi des
séjours, dans les Hautes-Alpes à Saint-Crépin avec des activi-
tés à sensations que l'on ne peut pas se payer soi-même, et
que l'on ne connaît pas forcément. Les enfants s'amusent et
trouvent que les activités sont bien et originales. 

Clément, Dylan, Maxime, Bastien

Cinq jours de fun et de découvertes pour développer l'auto-
nomie au camping de Saint-Crépin dans les Hautes-Alpes. Une
tuerie ! Parmi les activités phares du service Jeunesse l'été : les
séjours en camp. Cet été encore le club ado de la ville a pro-
posé aux jeunes Gardannais un camp pour des activités en
eaux-vives. Au programme de ces cinq jours fort mouvemen-
tés: kayak, rafting et escalade. Les jeunes ont préparé leur nour-
riture eux-mêmes ainsi que toutes les autres tâches ménagères,
ce qui leur a permis de mûrir et devenir plus autonomes. 
Seul point faible du séjour : la météo n'allant pas en leur faveur.
Passé ce petit détail désagréable, ce séjour laissera des sou-
venirs inoubliables dans les esprits de nos petits aventuriers.

Théo, Théliam
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THÉÂTRE ET 
OMBRES CHINOISES 

Le club ado propose des activités a l’intérieur du service Jeunesse:
théâtre et ombres chinoises et plein d'autres activités. 
Un animateur du club ado a proposé une activité autour du théâ-
tre et des ombres chinoises pour les ados de 10/13 ans et ils
étaient huit au Hangart. Ce même groupe a eu le plaisir d'aller
voir un opéra, Pinocchio le mardi 11 juillet 2017 soir à Aix-en-
Provence. L'animateur a proposé cette activité pour clôturer la
semaine autour de l’art lyrique. Ils ont commencé par l'échauffement
de la voix qui permet de se détendre, d'être zen et de se défou-
ler et a bien se préparer pour l'objectif final : la création d'une
pièce de théâtre en ombres chinoises. Ce fut une belle repré-
sentation merci aux ados pour leurs implications et leur moti-
vation, merci aux animateurs. •

MULTI-SPORT AU CLUB ADO 

Le club ado propose des activités sportives où on se dépense
bien tout au long de la semaine avec les animateurs. Ceux-ci
ont proposé des activités physiques et sportives telles que, l'ul-
timate, la balle aux prisonniers, la gamelle, la teck, saga-more,
et Minuit dans la bergerie à la Médiathèque et au “3 moulins”
pour développer l'esprit d’équipe. •

Dylan et Mattéo 

DÉCOUVERTE 
DU PARC AGROÉCOLOGIQUE
Pour faire découvrir aux pré-ados l'agriculture écologique, nous

avons fait une sortie au parc agroécologique de Gardanne. Ce

parc est une idée de François Legal et sa femme (créé le 9 no-

vembre 2014) dans l'avenir, l'idée

est de fournir les cantines des écoles

primaires avec des produits sains.

Cette prise de conscience est due

au fait que de plus en plus de pro-

duits alimentaires sont cultivés avec

des pesticides. Ces derniers mena-

cent de provoquer des maladies tel

des cancers et autres... La question

posée est donc : « Peut-on avoir

une alimentation saine qui respecte

l'environnement ? »

Mélissa, Chloé

POCKET FILM AVEC LE 
RÉALISATEUR ADNANE TRAGHA
Le pocket film a été réalisé le 21 octobre 2016 par les jeunes du

club ados, avec le réalisateur du film “600 euros” et son équipe.

Il nous a montré comment faire différents plans de scènes de

son propre film. À la fin du

tournage , nous fait le mon-

tage vidéo avec un logiciel

spécialisé. Notre pocket film

a été diffusé sur grand écran

au cinéma de gardanne le 3

Casino, après le film “600

euros” et présenté par le réa-

lisateur Adnane Tragha.

Johana, Chloé

LE FESTIVAL DU CINÉMA
Le festival d'automne est un festival autour du cinéma du monde

entier qui a permis aux ados de découvrir deux à trois films dif-

férents. Les 11-13 ans ont visionné deux films “Ma vie de cour-

gette,” et “Graine de champion.” 

“Ma vie de courgette” est un dessin animé racontant l'histoire

de Courgette, un petit garçon qui vient de perdre sa maman.

Son aventure démarre au foyer pour enfants. 

“Graine de champion” est un documentaire qui se déroule en

trois parties dans trois pays différents, Danemark, Russie et

Japon, à la découverte de jeunes sportifs de haut niveau qui se

battent pour devenir les meilleurs dans leur discipline. 

Les 14-17 ont visionné trois films “600 euros,” “Graine de cham-

pion ”et “La jeune fille sans mains.”

“600 euros” est un film racontant l'histoire de Marco Calderon.

Il tourne le dos à notre société, alors que la campagne prési-

dentielle bat son plein il décide de ne plus voter. 

“La jeune fille sans mains” est une œuvre originale, un meunier

accepte de vendre au diable tout ce qu'il y a derrière son mou-

lin en échange d'or. Malheureusement

la fille du meunier, à ce moment là

se trouvait sur son pommier, derrière

le moulin. Celle-ci ne pouvant être

offerte au diable à cause de sa pu-

reté, il ne put l'enlever.
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