
Ven10 SOIRÉE DES ADHÉRENTS «Spéciale 25 ans»

Rendez-vous Pro

Salle des fêtes Marmottan  16h00 > 18h00 - Ouvert à tous !

Salle des fêtes Marmottan  19h30
Buffet dinatoire 

Intervention d’Olivier Duris, psychologue clinicien. Collabore avec Serge Tisseron

 ¾ Prestation des Ateliers de Pratiques Artistiques 
et Culturelles 
Restitution de la master class hip-hop du 6 au 9 nov.
Prestation des ateliers Musiques Actuelles 
«DJ Supra», «Look Sharp» et «Chicos Family»

 ¾ Exposition et frise temporelle  
 «Les 25 ans de l’OJ : toute une histoire !» 

 ¾ Remise des récompenses du tournoi de foot

 ¾ Remise des diplômes aux salariés et acteurs bénévoles 
 de l’Office de la Jeunesse

 ¾ La boîte à images 
 Réalisée par Zélie et Céline avec l’intervention d’Olivier 
 Hubert et Maxime Midière

 ¾ La boîte temporelle  

 ¾ Projections  
 - « L’histoire des 25 ans de l’Office de la Jeunesse » 
 - Projet vidéo du Club Loisirs Ados 

 ¾ «Les incollables de l’OJ» 
 Animation des accueils de loisirs

ENJEUX ET USAGES NUMÉRIQUES DANS LES PRATIQUES ÉDUCATIVES 
Jeu 9

Office de la Jeunesse
03 21 61 37 00 

contact@officedelajeunesse.fr
www.officedelajeunesse.fr

Office de la Jeunesse 
de Bruay-La-Buissière

56 rue d’Artois   
62700 Bruay-La-Buissière 

Inscriptions à l’Office de la Jeunesse
Places limitées
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CAMP DE L’INNOVATION

INAUGURATION EXPO

SPECTACLE DE MARIONNETTES & TÉMOIGNAGES

CRÉATION THÉÂTRALE «Traversées»

GOÛTER  D’INAUGURATION «Espace Guynemer»

FRESQUE ÉPHÉMÈRE PARTICIPATIVE / ATELIER PHILO / 25 ANS-25 PORTRAITS

TOURNOI DE FOOT DES 25 ANS

WORLD CAFÉ «Être acteurs de son territoire»

CINÉ-SOIREE «Agir Ensemble» 

RENCONTRE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES «Démocratie et Courage»

RELAIS 25 KM

Médiathèque municipale Marcel Wacheux - Inauguration le 4 nov. à 11h00

Accompagnements à la scolarité  17h00 > 18h00

Cocktail de bienvenue à 19h00
Projection à 19h30
Cinéma Les Etoiles 
Tarif : 3,00 € - 1,50 € adhérents OJ
Sur présentation d’une contremarque disponible
à l’Office de la Jeunesse

Salle des fêtes Marmottan  10h00 > 17h00 - Entrée libre - Places limitées - Prévoir pique-nique

Accueil de Loisirs maternel «Espace Guynemer»  16h00 > 17h00

Espace Bully Brias / Hall de frêt  14h00 > 17h00

City Stade Eco-quartier  14h00 > 17h00 
Inscriptions sur place

Salle des fêtes Marmottan  17h30 > 19h30 
Inscriptions sur place

Salle des fêtes Marmottan  18h00 > 20h00 
Sur présentation d’une contremarque disponible à l’Office de la Jeunesse

Espace Animation La Bulle  14h30 > 16h30

Parc du Stade-Parc Roger Salengro  10h > 12h00 - Inscriptions sur place

L’histoire des 25 ans de l’association à travers une exposition du 2 au 9 nov. 

Dans le cadre du mois de l’ESS et de la Fabrique à Entreprendre, organisé par Entreprendre pour 
Apprendre et ses partenaire locaux qui a pour but de permettre aux jeunes âgés de 16 à 25 ans de 
développer leur compétences entrepreneuriales. Présentation de leur projet devant un jury

Relais au parc Salengro avec la participation de l’équipe du personnel de l’Office de la Jeunesse et 
ses partenaires locaux. Ouvert à tous ! 

Représentation du spectacle de marionnettes 
(petite forme) produit par 4 jeunes ayant 
participé au projet Sénégal en 2011. 
Témoignage de leur expérience avec les enfants 
à l’issue de leur prestation.

«L’Atelier» de Laurent Cantet
Soirée échange avec l’intervention de la 
Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais

Inauguration du nouvel espace de l’accueil de loisirs maternel permanent «Espace 
Guynemer» autour d’un goûter. Les parents sont les bienvenus !

Finale - 8/11 ans & 12/16 ans

Rencontre thématique avec l’intervention de la Ligue de l’Enseignement, dans le cadre du mois 
de l’ESS.
Remise des récompenses de la journée « Camp de l’innovation »

Animation de quartier «porteurs de paroles». Fresque éphémère
Atelier philo avec l’intervention de Clara Davoust

En partenariat avec la Fédération Léo Lagrange Nord-Ile-de-France. 
Présenté par «Colport’Art» et l’atelier «Ouverture AZO»  
L’Afrique terre éternelle de mobilité et de migrations. Migrations forcées ou voulues.
Afrique réservoir, Afrique spectacle : terre d’exil ou d’accueil.
Ce spectacle évoque quelques-unes de ces «traversées», maritimes ou terrestres...

Lun 6


