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Pour participer, choisi ton format:
"L'immersion in&dite"
Stage MJC ados 12 - 17 ans
Une semaine intense pour les affûteurs d'idées.
5 jours complets à la MJC pendant les vacances scolaires.
du 14 au 18 février 2022

"L'immersion in&dite"
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"Les affûteurs du soir"

Un rendez vous régulier
les jeudis soir de janvier
à mars 2022.
10 séances: 06/01, 13/0
1, 20/01, 27/01,
03/02, 03/03, 10/03, 17
/03, 24/03
Les jeudis:18h-19h à la
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+
Samedi 26 mars: répétit
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"Le jury de la jeunesse"
Deviens membre du jury de la jeunesse!
Tu ne seras pas sur la scène, mais tu joueras un rôle
privilégié dans cette édition des "Hauts-Parleurs"
RDV: samedi 02 avril 2022
(inscription dès janvier)

"Les Hauts-Parleurs hors les murs"
Grâce à l'engagement de nos partenaires, les Hauts-Parleurs
s'expriment dans les écoles, collèges, lycées de Rive de Gier.
Ainsi qu'auprès des jeunes des MJC 42,
de la Mission Locale Gier-Pilat,
et des volontaires en service civique de la Loire.

Samedi 09 avril 2022

"Les Agoras"

Le grand rendez vous annuel pour tous les participants.
Présentation sur scène des discours et des initiatives cito
yennes des jeunes.
Ateliers collectifs, débats, expositions, spectacles...etc.
..

-Le projet Hauts-Parleurs est porté par la MJC depuis 5 ans. Au fil des
années, il n'a cessé d'évoluer dans le but d'offrir aux jeunes des
espaces d'expression à la hauteur de leurs idées et de leurs champs
d'actions.
-Déjà près de 1000 enfants, ados et jeunes adultes se sont rassemblés
lors des précédentes éditions.
-Le projet est soutenu à l'échelle de la ville, du département et de la
région par de nombreux partenaires.

MJC Rive de Gier / Théâtre Couzon
25 rue Antoine Marrel
42800 Rive de Gier
04 77 75 04 19
www.mjcrivedegier42.com
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