2ème semestre
2018

Paroles de jeunes

22/10 : sortie foire aux plaisirs - Bordeaux

Paroles de jeunes est un projet imaginé
pour et par les jeunes, qui a pour
objectifs d'accompagner à la socialisation,
de favoriser le vivre-ensemble tout en
s'exerçant à la citoyenneté.

23/10 : atelier d’écriture - Montendre

16/11 : accueil de jeunes - Montendre
24/10 : atelier Burger - Montendre - 3€
23/11 : concert Chilla - Bordeaux - 12€
24/11 : retrogaming - La Rochelle - 2€
25/11 : journée de lutte contre les violences
faites aux femmes - Montendre

30/11 : accueil de jeunes - Montendre

C'est aussi un projet d'éducation
populaire résolument tourné vers la
culture.
Une culture ouverte à tous, diversifiée, et
vectrice de lien social.

07/12 : sortie marché de Noël - Bordeaux

Informations et inscriptions
LA Maison Pop’
5 rue de la garenne
MONTENDRE
05 46 70 43 67
www.lamaisonpop.com
lam.parolesdejeunes@orange.fr
facebook.com/parolesdejeunes.montendre

Paroles de jeunes est labellisé
Accompagnement projet de

jeunes.

Nous intervenons au collège, au lycée, à
l'ITEP pour des ateliers d'écriture axés sur
le slam, de Musique Assistée par
Ordinateur et de boxe éducative.

Paroles
de
jeunes

Accueil de jeunes
L'accueil de jeunes est fait pour toi si
tu as 12 ans ou plus !

Sorties culturelles
Pourquoi ces sorties?

tu en as envie !

Pour faciliter l’accès à la culture pour
tous, surtout en milieu rural.

tu souhaites partager du temps avec
d'autres jeunes !

Pour s’ouvrir au monde, aux autres.

Imagine un projet dont les jeunes
seraient les acteurs principaux :
programme, sorties, jeux, thèmes des
soirées...
Des décisions partagées, des choix
collectifs, un projet participatif !
Rendez-vous le vendredi de 19h à 22h
dans les locaux du centre de loisirs de
Montendre.
Pense à amener ton pique-nique lors de
ces rencontres !

Concert le 23/11
Rock School Barbey
à Bordeaux

renseignements
inscriptions obligatoires
LA Maison Pop’
Le projet étant construit avec les
jeunes, d’autres sorties pourront être
proposées au cours du semestre

Projet artistique
Des ateliers d’écriture seront organisés
sur le thème des violences faites aux
femmes en lien avec la journée
internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes qui a lieu
chaque année le 25 novembre..
En partenariat avec l’association A
donf , les jeunes iront au studio
d’enregistrement pour finaliser le
projet.

Atelier slam
Les ateliers slam débuteront après les
vacances d’automne. Ils auront lieu
tous les jeudis de 12h30 à 13h30.

