SECTEUR
JEUNESSE

VENEZ NOUS
RENCONTREZ

L'ESPACE JEUNES

À L'ESPACE JEUNES

Un lieu d'accueil, d'échange et de partage
Un lieu pour créer des projets
Un animateur présent pour accompagner vos
projets

1 RUE DES HALLES

ESPACE
JEUNES
LIEU DÉDIÉ AUX 11 ANS ET+

ET POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONTACTEZ-NOUS

LABO MUSICAL
Enregistrements, apprentissage autour de
l'écriture de textes
Mixage, créations instrumentales, musique
assistée par ordinateur (mao)

WEB RADIO
Suivi d'événements locaux, reportages,
interviews, sensibilisation aux médias
Stages mis en place en vacances

L'EUROPE

G.DURAND@MJC-VIRE.ORG
D.GONDOUIN@MJC-VIRE.ORG
ECLARTEZVOUS@MJC-VIRE.ORG

VENEZ PASSER UN MOMENT
CONVIVIAL ENTRE AMIS
U
A
E
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JEUNESSE@MJC-VIRE.ORG
MJC : 02.31.66.35.10

Des échanges européens, des accueils de
services volontaires européens (SVE)
Des projets de départ SVE

MERCREDI : 12H-18H
MARDI : 16H-18H
JEUDI : 16H-18H
VENDREDI : 16H-18H / 19H-21H

mjcvire.normandie

mjcvire.normandie

Mjc Vire Normandie

Mjc Vire Normandie

ACCOMPAGNEMENTS

VACANCES/PROJETS

FESTIVALS

BAFA

DES ACTIVITÉS

ECLARTEZ-VOUS

Ce brevet d'aptitudes aux fonctions
d'animateur permet d'exercer dans un Accueil
Collectif de Mineurs, des fonctions
d'animations auprès d'enfants et d'adolescents
à titre non professionnel et de façon
occasionnelle.

Durant toutes les vacances, les animateurs
du secteur jeunesse vous accueillent afin de
pratiquer différentes activités telles que :
De l'accrobranche, du laser game, des sports
innovants, des activités manuelles et
artistiques, des jeux, du bowling, etc...

C'est un festival de pratiques artistiques et
culturelles amateures. Sur une journée, il
permet aux jeunes de partager leurs talents
dans des conditions semi-professionnel.

RENDEZ-VOUS LE 2 JUIN 2018

SERVICE CIVIQUE

C'est un engagement volontaire indemnisé
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
conditions de diplôme.
Nous accueillons des jeunes régulièrement à
la MJC ; seuls comptent les savoirs-être et la
motivation.

LE SVE
Destiné à encourager la mobilité des jeunes
de 17 à 30 ans, il permet de se mettre au
service d'un projet d'intérêt général à
l'étranger
Il permet aussi de vivre une expérience
formatrice, de découvrir une autre culture /
langue, etc... Nous sommes une structure
d'accueil et d'envoi.

JUNIOR ASSOCIATION
C'est un dispositif permettant aux jeunes de
12 à 18 ans de mettre en place des projets
dans une dynamique d'association
Ce qui permet de se regrouper pour mener
une passion, une idée, un projet

DES STAGES POSSIBLES
Des stages peuvent être mis en place durant
les vacances et les périodes scolaires tels
que :
De la vidéo, de la web radio, du graph, de la
musique, du chant, de la peinture, de la
danse, etc...

D'AUTRES RENDEZ-VOUS
Le festival du jeu du 14 au 19 mai 2018
Le festival ado du 22 au 26 mai 2018
La Dathée en f'holi le 23 et 24 juin 2018

