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⁄ L’ESPACE JEUNESSE
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⁄ 11 - 17 ans

¶ Tu as entre 11 et 20 ans, tu veux rencontrer d’autres jeunes, échanger, ou initier des projets ou découvrir
une pratique artistique, sportive, numérique … Arrête-toi à la "VOIX B " !
Espace de prévention, de détente, de création avec un Studio de Musique, Radio et Vidéo, une équipe
d’animations diplômée, des artistes, ... |
@mjc.lavoixb

@mjcrivedegier42

@mjc.lavoixb
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INSCRIPTIONS : Adhésion annuelle à la MJC : 9€
● Signature de la charte de l’accueil des jeunes Fiche sanitaire et décharge parentale à fournir

Le Zinc Bar
¶ Les soirées Zinc Bar te permettent d’organiser des temps de rencontre festifs et conviviaux
dans les différents lieux de la ville. Elles sont encadrées par les équipes d’animation des
différentes structures éducatives associatives.

Promeneurs du NET
NEW

¶ Pour cette saison
la MJC crée un média
hybride
jeunes.
Un
média journal papierinternet, radiophonique
et vidéo grâce auquel
tu pourras présenter
des
témoignages,
des
enquêtesinvestigations,
des
réflexions, des poésies,
des dessins de presse...
Tu pourras être formé
en plusieurs temps :
débat d’idées, rencontre
avec des professionnels
du métier, interview,
enquête, écriture d’un
article ou dessin de
presse..... |

¶ Notre animatrice, Scarlett, t’écoute, t’informe,
t’accompagne, te conseille et prévient. Son but n’est
jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement
et la recherche de réponses à tes interrogations. De
la simple information à donner, au projet complet
à soutenir, de la prise en charge de difficultés, à la
détection d’une situation préoccupante...

Animations hors murs
¶ Les animateurs bougent et vont à la rencontre des
jeunes via des animations «Pied d’immeubles». Il proposent :
- • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - •
» Des ateliers artistiques axés sur le street-art : graf',
pochoir etc.
» Un studio MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
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OUVERTURE : Mercredi : 14:00 → 19:00 ● Samedi : 10:00 → 12:00 • 14:00→17:00 ●
Mardi, jeudi, vendredi : 16:00 → 19:00 ● Horaires variables pendant les vacances scolaires ●

¶
Le 42 tour, c’est un collectif de jeunes. Ça danse, ça rappe, ça mixe, ça chante,
ça filme.Ensemble, ils mêlent leurs pratiques pour causer de leurs jeunesses, de leurs
rapports au monde, du lien à leur territoire , de leur époque opaque et de ce qu’ils en font.
Puis ils partent en tournée l’été pour présenter leur spectacle... C’est parti pour une vie de
troupe !

Talent local
¶ À la Voix B, on accompagne les jeunes
talents ! Notre accueil
te propose de lancer
tes projets artistiques
(seul ou en groupe), le
tout avec un maximum
de libertés.
Qu'il s'agisse de musique, sport, danse
théâtre, notre équipe
sera là pour t'aider à
développer ton peojet.
En plus d'un suivi quotidien à la MJC, nous
proposons :
- • - • - • - • - • » Des stages, sorites
et évènements tout au
long de l’année
» Des scènes ouvertes
en fin d’année scolaire
et sur l’été

Le Studio
BEATMAKING : choisis tes sons et crée tes prods., mixe
» FLOW : Enchaîne les instru, écris, invente tes punchlines et rimes, engage toi, garde
le flow.
» RAP : rentre dans le cercle, viens au concert rap, accueille, et rencontre les artistes,
place au freestyle sur la scène Couzon
» CLIP : réalise ton clip, mieux que dans ta vago, test la scène, monte ton clip au studio
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- www.mjcrivedegier42.com Fonctionnement

^

» Accueil libre, permanences et accompagnement par les animateurs
» Mise à disposition de salles et matériel adaptés (studio, salle de danse, dojo)
» Prise de rendez-vous pour aide aux projets
» Valorisation du travail des jeunes via des démonstrations, représentations, communication (affichages, photos, vidéos, journal...) ici et ailleurs !
» Propositions occasionnelles d’évènements variés (initiations, soirées Zinc Bar,
concerts, scènes ouvertes)

Nos partenaires
^

¶ Nos partenariats nous permettent de toucher plus de jeunes, mais aussi d'encadrer et financer
nos différents projets !

