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un compost mais au vu de la
météo ce jour-là et des hautes
températures annoncées, nous
avons préféré aller aux Terres
Blanches (lac d'Espiet) pour se
baigner. Nous avons donc
découvert ce nouvel endroit. L'eau
était la bienvenue pour nous
rafraîchir sous cette forte chaleur
lors de la période de canicule. Pour
y avoir accès un parking est à
l'extérieur est une participation de
5€ est demandée.

La Découverte du mois
Le 15 juin, nous devions aller à Salleboeuf pour apprendre à faire 

Le 1er juin, nous sommes allés à Cap
Sciences, pour participer aux
activités sur le thème "Corps et
Sport".  Il y avait différents modules 
 et vidéos expliquant comment le
corps humain effectue des
mouvements tels que le saut, le
lancer (tennis), les rotations
(football, gym...) et à la fin un quizz 
 interactif en équipe sur le thème du
sport. (et on a gagné!).

- Rencontre avec la CAF et le
Département au hangar pour
présenter les lieux et discuter du
dispositif Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité
que l'association souhaite mettre
en place en novembre 2022. Nous
avons également discuté du
développement croissant de
l'association.
- Rencontre et bilan des
interventions au collège de
Branne  avec le Principal. Le bilan
est plus que positif. 
Les interventions reprendront au
mois de septembre de 12h30 à
14h00 et également de 16h à 17h
(projet encore en construction). 
- Rencontre également avec le
cinéma Max Linder de Créon et le
Centre Socioculturel
Intercommunal La Cabane à
Projets de Créon pour se
rencontrer et discuter ensemble
d'éventuels partenariats à mettre
en place.

Point rencontres partenaires

 

Le P'tit Potin de l'AJA

Nous avons fait différents jeux
dans l'eau, pris le goûter sur la
plage et nous sommes repartis
au hangar pour terminer la
journée avec les jeunes en
musique et dans la bonne
humeur ! La petite glace de fin de
journée était elle aussi bienvenue.



Comment avez-vous découvert l'AJA?

Quel âge avez-vous?

Nathan: Grâce aux interventions que fait l'association au 
collège de Branne entre midi et deux.
Simon: Moi aussi c'est par le biais des intervention de 
l'association, je viens presque à chaque fois avec mes 
copains Sacha et Alouan.

Nathan: 13 ans et DEMI (c'est important !).
Simon: J'ai 11 ans.

L'interview du mois : 
nathan & Simon
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Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir?

Des envies/idées à partager?

Ce que vous préférez à Jeun's Attitude:

Nathan: Le fait de sortir de chez moi et de faire des activités 
avec d'autres jeunes.
Simon: L'ambiance, la bonne entente et les activités.

Nathan: Faire une grande fête à l'AJA. 
Simon: Non pas pour le moment mais peut-être plus tard

Nathan: Les activités
Simon: L'ambiance entre les jeunes et l'équipe d'animation.

Avez-vous ou comptez-vous parler de l'association? 

Un dernier mot?

Nathan: J'en ai déjà parlé et j'ai réussi à ramener de 
nouveaux adhérents.
Simon: Oui, j'en ai déjà parlé à mes copains qui vont 
peut-être venir s'inscrire cet été.

Nathan: Venez à Moulon !
Simon: Vive Branne !

SimonSimonSimonNathanNathanNathan



Activité triathlon à Cap Sciences 
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Fête de la Confluence à Libourne

Baignade aux Terres Blanches  

N'oubliez pas les paroles

Fête de la musique : présentation du violon

Accompagnement à la scola
rit

é

Sortie à Aqualol aux Dagueys 
Préparation du goûter :

Potager

Les activités 
du mois
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Solution du mois de mai:

1 - BRUXELLES
2 - MUGUET
3 - NEWSLETTER
4 - JEUNS
5 - BENEVOLES
6 - EUROPRAID

Horizontal

3 - On s'est baignés dedans 
5 - Quand on mange à l'extérieur sur 
l'herbe

Vertical
1 - On la fête le 21 juin 
2 - Type d'hébergement du 1er séjour
4 - Epreuve Olympique réalisée à Cap Sciences
6 - On l'attend toujours avec impatience

*solution au prochain numéro
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