
 
 

UN  ETE EXCEPTIONNEL ! 

L’été de l’espace jeunes de Trets a débuté le lundi 

10 juillet et s’est terminé le vendredi 25 aout 2017. 

Les adhérents ont pu profiter durant cette période 

des nombreuses activités, sorties et soirées 

organisées. Ce sont donc des expériences culinaires 

(milk shakes, sculpture sur fruits, concours top 

chef…), des initiations sportives (base ball, flag, 

hockey…), des grands jeux (matchs d’impro, course 

d’orientation, tournoi jeux vidéos…) qui leurs ont été 

proposés quotidiennement par le service jeunesse. 

Par ailleurs, au moins une sortie hebdomadaire était 

programmée avec les traditionnels accrobranches et 

Aqualand auxquels cette année se sont ajoutées des 

sorties originales telles que l’Archery Tag 

(compétition de tir à l’arc), le bateau électrique au 

lac d’Esparron, le laserball, l’urban jump, le cinéma 

et le bubble bump ! 

En plus des soirées à thèmes des jeudi soirs (Brésil, 

playa !, pizza party…), la nouveauté 2017 consistait à 

proposer un stage par semaine aux ados de notre 

commune. Bien que le nombre de participants ne fut 

pas toujours au rendez-vous, les jeunes inscrits ont 

pu profiter d’apprentissages autour du mix, de 

l’écriture, du stylisme, des massages par le son, de la 

cuisine et d’expériences chimiques. 

En bref, cet été chargé et animé a été l’occasion de 

nombreuses découvertes mais aussi et surtout de 

joies, de partage et de détente ! Que de beaux 

souvenirs emmagasinés ! 
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Archery tag 
Nouveauté 2017 ! les espaces jeunes Ifac de Peyrolles, 

Chateauneuf-le-rouge, Peynier et Trets se sont retrouvés à 

la Garenne pour une rencontre intercentre pour s’initier à 

une nouvelle discipline : l’Archery tag ! Affrontements 

entre équipes avec arc et flèches en caoutchouc… L’après-

midi, ils ont du faire preuve d’une concentration extrême 

afin de réussir le challenge sarbacane. 

 

Aqualand 
Cette sortie annuelle est indispensable à un bel été au 

service jeunesse ! Réclamée par les ados, les ados ont 

profité de toutes les attractions sous l’œil attentif des 

animateurs encadrants. Malgré le monde présent sur le 

parc et les longues minutes d’attente, nous nous sommes 

« ré-ga-lés » ! 

Laserball 

 

Pour la 2ème fois de l’été, une rencontre inter-centre a 

réuni les espaces jeunes de la vallée de l’arc à la Garenne 

autour de l’activité laserball. Les équipes se sont 

affrontées successivement dans une ambiance festive et 

conviviale… 

Sortie au lac d’Esparron 
C’est sous un soleil de plomb que les adhérents du 

service ont pu se rafraîchir dans l’eau du lac . 

Après avoir loué des bateaux électriques, ils ont 

descendu les gorges jusqu’à trouver des berges 

adéquates au pique-nique et à la baignade. 
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Urban Jump 

Ce sont les adhérents du service jeunesse qui 

sont à l’initiative de cette sortie à l’Urban 

Jump d’Aix en Provence. Trampolines, dodge 

ball, piscines de mousse… Et concours de Dunk 

à 3 mètres du sol ! 

Bubble bump 

 

 

 

 

Rdv au Gymnase pour cette activité hilarante mais 

extrêmement physique ! En effet, les participants ont pu 

jouer à un football particulier, puisque tous les contacts y 

étaient autorisés… Aucun risque de blessure et 

amusement garanti ! 
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MINICAMP A GINASSERVIS 

« Domaine du Moulin d’Espagne » 

 

Du 21 au 23 Aout 2017, 17 adhérents du service jeunesse sont partis en mini-camp à la ferme 

pédagogique du Moulin d’Espagne, à Ginasservis. 

Lors de ce court séjour, les ados installés dans des habitations originales (yourtes, roulottes, 

tentes berbères) ont eu la responsabilité de certains animaux du site. Ils ont donc été chargé de 

nourrir les bêtes mais également de veiller à leur confort !  

Après avoir gouter aux joies de la vie à la ferme, les jeunes ont pu profiter de la piscine, 

participer au tournoi de football, confectionner et cuire leurs propres pizzas et enfin participer 

aux veillées, notamment celle musicale qui a vu blind test, karaoké et autres chorégraphies 

endiablées se succéder. 

Comme lors de chaque mini camp organisé par le service jeunesse, les enfants sont rentrés à Trets 

ravis, pleins de souvenirs et impatients de réitérer ce type d’activités !  
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