L'ESPACE JEUNESSE 11-17 ANS
Espace au cœur de la MJC, La voix B est le lieu de rencontres et d'émergence des idées et
des projets. Ici on arrive, on s’arrête, on s'embarque, on débarque, on rencontre des gens
et on repart (si on veut) vers de nouvelles voies.

C'est ouvert:
Le Mardi, Jeudi, et vendredi de 16h à 19h
Le Mercredi de 14h à 19h
Le Samedi de 10h à 12h - 14h à 17h

LA VOIX B & SES OBJECTIFS
1-Soutenir les initiatives des jeunes
dans une dynamique de projet.

PRATIQUES AUTONOMES

PRATIQUES SPORTIVES

LES STUDIOS DE LA VOIX B

LES COURS

Musique, photos, vidéo, DJing, Rap...
Un espace dédié à la création artistique avec le matériel son,
vidéo, photo, des ordis et les logiciels de création te permettant
de répéter, de t'enregistrer et de développer tes projets.
Montage et mixage son, musique, photo, vidéo, illustration.

2-Aller à la rencontre des jeunes
via des actions « hors les murs ».
3-Valoriser les jeunes devant les familles,
les partenaires, et les habitants.

Tous les jours sur rendez vous

Chaque jour hors vacances scolaires

Charte Voix B et actions à découvrir auprès de l'équipe d'animation

CRÉATION PRO

FREE PARTY

ANIMATIONS

EVENEMENTS

DIVERS CITÉ

LES SOIRÉES ZINC BAR

FÊTE DE LA SCIENCE

Création artistique de jeunes
melant danse et théâtre
accompagnée par la Cie Voltaik.
La création donnera lieu à une
tournée à partir du mois de mai

Des soirées spéciales jeunes
organisées par les jeunes pour
les jeunes.

Tu es lycéen ou étudiant et tu
souhaites partager avec les plus
jeunes ton intérêt pour les
sciences et les techniques, ce
projet est fait pour toi.

MASTERCLASS
+FESTIVAL
+SHOW DANSE
+ SORTIES

Mardis de 18h00 à 20h00

Chaque vendredi avant les
vacances scolaires

PRATIQUES AUTONOMES

LES TALENTS SUR MESURE

Prévu comme un laboratoire de jeunes talents cet accueil te
propose de développer seul ou en groupe ton propre projet
artistique. (Danse, Théâtre, sport, musique...)
L'occasion de booster tes créations et de les emmener sur scène

Les Samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h

Octobre 2021

AVRIL 2022 / JUIN 2022
En fonction des projets

@Mjc rdg

AU BOULOT!

VEILLE NUMÉRIQUE

Chantiers éducatifs réservée
aux jeunes de 16 à 25 ans
Du travail d’intérêt collectif en
échange d'une bourse pour tes
projets personnels ou commun
printemps/ été 2022
en fonction des projets.

AMBRE, animatrice jeunesse,
professionnel à l'écoute des
jeunes sur les réseaux sociaux
dans le cadre du dispositif
Promeneur du Net en
partenariat avec la CAF.

CHANTIERS JEUNES

PROMENEURS
DU NET

TU DÉCIDERAS QUAND TU SERA GRAND!

J'SUIS VERT!

COMMISSION JEUNESSE

ÉCOLOGIE & ENVIRONNEMENT

Un groupe de jeunes est invité à prendre les décisions importantes
à la MJC, c'est la commission jeunesse. Un moyen de se faire
entendre et de défendre ses idées. La commission jeunesse est
renforcée par la commission famille et la commission partenaires.

Des ateliers au choix de fabrication, de jardinage, de création
zéro déchet en fonction des envies des jeunes afin de sensibiliser
le plus grand nombre et de s'engager pour le bien-être de notre
planète !

Selon rendez vous

Selon projets

PERMANENCE & VEILLE NUMÉRIQUE
LE LUNDI DE 17H À 19H

@mjc.lavoixb

Kung-fu, Karaté, Hip Hop, Escalade, Danse contemporaine,
Anglais, Capoeira, Aïkido, loisirs créatifs, théâtre, Street
dance, K pop...
Chaque semaine ce sont près de 300 jeunes de 12 à 17 ans qui
viennent à la MJC pour pratiquer et s'entrainer entre jeunes.

@ambre.mjcrdg.promeneurdunet

WWW.MJCRIVEDEGIER42.COM
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