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Les projets du mois :

 

Le mois d'octobre est un mois un peu spécial, étant donné qu'il fait
référence à la lutte contre le cancer du sein. Durant tout le mois, des
manifestations ont lieu comme des marches, ventes dont les fonds
reviennent à des associations. Nous avons donc participé à l'une de ces
marches, le 9 octobre 2022 à St Quentin de Baron, où nous avons
également préparé et vendu des barres de céréales, des roses des
sables et des smoothies. Nous avons aussi fabriqué des flèches en bois
pour baliser la marche, qui s'est en partie déroulée sur le domaine du
chateau de Sours. 

Il y a eu beaucoup de personnes présentes sur l'évènement ce qui a
permis de récolter des dons pour La Maison Rose, association de lutte
contre le cancer. 
 

Nous avons aussi entamé depuis le 28 septembre 2022 un projet en
collaboration avec Simon Vergoz, de l'association O Bord du Jeu ; il s'agit de
la création d'un escape game. Cette préparation se déroule sur un total de
4 séances, la dernière étant le 16 novembre 2022, et le projet se clôturerait
par une présentation du jeu au public lors du marché de l'hiver, le week-end
du 3 et 4 décembre 2022.
Cela nous a appris le fonctionnement d'un escape game, ainsi que
d'organiser nos idées en groupe. 

Enfin, ce mois-ci nous avons avancé sur la préparation du marché de l'hiver,
à savoir sur la fabrication des objets qui seront vendus sur l'évènement et
aussi du déroulement de la journée. 

Le lundi 31 octobre 2022, nous
avons fait une soirée pour
célébrer... Halloween ! Au
programme : maquillage, 
 visionnage d'un film d'horreur
(Le mauvais esprit d'Halloween),
repas ... et surtout collecte de
bonbons ! Nous avons fait le
tour des maisons de St Quentin
de Baron et avons récolté plus
de 15 kilos de friandises ! 
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les créations

du mois 

Durant les vacances d'octobre, nous avons commencé à
fabriquer tout ce que nous vendrons sur le marché de l'hiver: 
Sapins en palettes et en bouchons de liège, calendriers de
l'avent, dentifrice et déodorant faits maison, lingettes
réutilisables dans leur panier, couronnes de porte et étoiles en
vime, emballages cadeaux en tissus, emballages de
bouteilles et autres décorations de Noël.

Certains objets tels que les emballages cadeaux et les
calendriers de l'avent pourront être vendus en amont
notamment lors du "vide ta chambre" le 26 novembre. Un
onglet est aussi arrivé sur le site www.jeunsattitude.com
permettant de commander des créations en avance.  

Ces ventes de créations vont nous permettre de récolter de
l'argent que nous pourrons utiliser pour les projets des jeunes de
l'association tels que les séjours par exemple. 

Nous avons aussi avancé dans notre Escape Game !
D'abord, nous avons travaillé sur l'histoire et les différents indices ;
il s'agira de sauver le Noël de cette année....
Ensuite, nous avons échangé en groupe et à l'aide de Simon pour
trouver les différents indices et procédés qui permettront aux  

 joueurs de se libérer !

Pour cet escape game, une petite participation financière sera
demandé et nous permettra, comme les autres créations de
financer nos projets jeunes. 
Nous avons hâte de vous montrer le résultat !

Nous vous invitons à défiler dans "actualités" sur la page d'accueil
du site internet puis de cliquer sur "je souhaite donner" si vous avez
des matériaux comme des pots en verre, tissu, bougies etc..., un
formulaire sera à remplir. 

Sans oublier la création des décors et des
énigmes.
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Départ de Timothé à Libourne pour son
tour de Europe à vélo (projet Laskoul) 
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Stand de l'AJA pour
Octobre Rose

Auto-tamponneuses à la foire de Bordeaux 

Peinture des objets qui seront
vendus sur le marché de l'hiver 
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Atelier couture 

Les activités 
du mois

Récolte de bonbons pour Halloween
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5 rue des Artisans,

33 750 Saint Quentin de Baron

07.68.60.92.33 (Adeline DUPRÉ)

aja.coordination@gmail.com 

www.jeunsattitude.com 

jeun's attitude 

aja_33750

 

Contacts

Association O'Bord du Jeu

Projets non retenus auprès
des mécènes Maif et Caisse
d'Epargne

Soutien de la Msa sur les
projets Ajathéque  et
parentalité . 

Soutien du Conseil
Départemental pour le
projet Clas . 

Rencontre avec la mairie
pour le marché de Noël
2022.

POINT PARTENAIRES

N'hésitez pas à consulter notre
site internet régulièrement ! 

http://www.jeunsattitude.co
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