Ton Inscription
Activ’Été nécessite une adhésion de 15€
pour les habitants de l’agglo, et 30€ pour
les habitants hors-agglo. Tu peux choisir
tes activités, et ton planning, tu peux venir
avec tes ami(e)s, t’investir dans l’organisation du projet et proposer des activités.

Il suffit de passer à la MJC, pour récupérer la feuille d’inscription et le planning :
- Tu inscris tes coordonnées.
- Tu entoures les activités auxquelles tu
t’inscris.
- Tu donnes ton règlement en chèque, ou
en espèce.
Coordonnées :
7 Rue Damrémont 52000 Chaumont,
03.25.30.39.90
maisondesjeunesetdelaculture52@orange.fr

12 - 17 ANS

Tes vacances avec

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

de Chaumont

Bonnes Vacances !
Quelques details pour Colombey :
Pour venir à Colombey ou aller à Chaumont,
c’est très simple! Appelle l’agence C’monbus au moins 1h30 avant l‘horaire choisi
pour réserver ton trajet au numéro suivant :
0325018842
ou renseignes toi sur sur les horaires sur le site :
http://www.cmonbus.com/me-deplacer/horaires-et-plans/toutes-les-fiches-horaires/

Une fois ton trajet réservé, tout ce que tu as
à faire c’est aller à l’arrêt que tu as choisi, à
l’heure convenue et attendre le taxibus, et
c’est parti ! N’oublie pas : c’est 1€20 le trajet
(soit 2€40 l’aller-retour)
Pour tout renseignement sur le club de
musique et dessin de Colombey, tu peux
contacter Chloé :
ch.guilet@laposte.net

Communauté d’agglomération
De Chaumont,
Du bassin Nogentais,
Et du basin de Bologne Vignory
Froncles

Edito

Oh joie,
une nouvelle
édition
d’Activ’Été !

Mis en place depuis 3 ans par la MJC ce temps fort estival
dans l’actualité de la Maison permet et a permis à plusieurs
centaines de jeunes de pouvoir tester, essayer, pratiquer
leurs activités favorites comme de nouvelles lors de moments faits de rires et de détentes «mais en bossant quand
même» à la Maison des Jeunes et de la Culture comme à
Colombey-Les-Deux-Églises, Foulain, ou Jonchery.
Les jeunes élus de la Maison des Jeunes et de la Culture ont
travaillé et construit avec les professionnels de la Maison
cette nouvelle édition.

2 themes

••• La liberté d’expression par les pratiques artistiques et
de communication.
Parce qu’on trouve que la liberté d’expression (sans faire
cliché) est quelque chose de vraiment important pour nous
et pour les gens en généra d’ailleurs, et on trouve également que la jeunesse n’en a pas assez (n’allez pas me dire
le contraire) et donc, c’est là que tout se goupille bien, c’est
qu’on vous permet de vous exprimer !
OH MON DIEU !!!!
Des droits pour les jeunes !!!
Mais où va le monde !!
Bref, pas mal d’activités artistiques ! Guitare, Batterie, Fanzine, orga de concert.... On te laisse faire ton choix ! :)

• GUITARE • MJC

Tu as envie d’apprendre ou de te perfectionner
en guitare ? Alors viens gratter et joue tes morceaux préférés !

• CLUB GUITARE • Mairie Colombey
Tu veux apprendre la guitare?
Cet atelier est fait pour TOI ! Retrouve Justine et
Chloé et joue tes chansons préférées !
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Parmis eux on peut citer :
- Inès, que tu as pu voir dans Pretty Liars et plusieurs autres
groupes, qui est administratrice du CA (Conseil d’Administration,), et qui anime régulièrement les Apéro-Chorale 2.0.
- Léo, musicien dans Lemon’s Back, puis Faux Départ pour
les groupes « connus », également responsable de l’asso
Lemon’s Art qui a organisé le premier Concert Punk #1 de
Chaumont en février avec Intenable.
- L’asso Lemon’s Art dans son ensemble (Coucou Loic, Lucas,
Manue, Max, Nils)
- Simande, le club musique, MAnga, et DEssin de ColombeyLes-Deux-Églises.
- Sylvio, Jeune adhérent musicien de la MJC, bassiste dans
All Punks (vous savez, le concert punk!).
- Z’Plank, l’asso du groupe Z’Plank (vous vous en doutiez
non?), groupe issu de la MJC et notamment vainqueur du
tremplin Jukebox.

14H

Et bien évidemment : Baz’Art, La Gare à Jeux, A la Une et Le
Signe, nos partenaires qui sont aussi de la partie.

14H

15H

16H

17H 14H

Si t’as de l’énergie à revendre et le rythme dans la peau,
viens apprendre la batterie avec Didier !

Viens chanter avec Manu et Inès.
Pas besoin d’avoir du talent !
Une bonne ambiance et on est parti !
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Léo (20ans), Inès (21ans), Adrien (20ans), Sébastien (20ans),
Solène (20ans) - Administrateurs de la MJC.

15H

16H

17H

• ART ET THÉÂTRE DE RUE •MDA et Colombey
Cirque, danse, théâtre, musique, découvre et approprie-toi ce
mélange artistique avec Géraldine

Tu as la fibre du dessin en toi ? Tu as la possibilité de
venir t’exprimer , viens vite!
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• BATTERIE • Maison des associations (MDA)

• ATELIER CHANSONS • MJC et Colombey

• BD / MANGAS • A la une et Colombey
••• Comprendre notre environnement comme éco-système :
Et «comprendre notre environnement comme éco-système» c’est
pour montrer que la société, la vie, en fait c’est comme dans une
forêt ou dans un aquarium, faut un certain nombres d’éléments
ensemble pour que ça marche, pour que ça fasse une symbiose,
et si on enlève un des éléments, tout se casse (essaye de faire
vivre des poissons dans un aquarium sans eau tu verras si ça fonctionne). Donc avec ces quelques activités, on va vous permettre
d’en découvrir un peu plus sur le monde dans lequel on vit. C’est
pas beau ? Fais ton choix ! :)
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• VIDÉO • MJC - MDA et Colombey

• ATELIER GRAPHIQUE • SIGNE

Semaine 1 : DIY ! viens customiser ton T-shirt. Le Signe te
propose des techniques pour personnaliser ton t-shirt ou ton
tote-bag.
Semaine 2 : Un bar à sérigraphie! Après une petite introduction à la technique de la sérigraphie, imprime toi-même ton
tote-bag ou ton t-shirt et repars avec tes propres créations.

10 / 11 / 17 / 18 JUILLET
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Qu’est ce que l’image video?
Sebastien répondra à cette question à travers cet atelier !
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• FANZINE • MJC - MDA et Colombey
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• JEUX DE SOCIÉTÉ • La gare à jeux

Viens retrouver Léo et confectionne le Fanzine Activ’été : écrit
ton article, prends tes photos et mets tous ça en forme pour
créer ton propre journal.
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Mauvais joueurs/euse ! Vous êtes conviés à La gare
à jeux pour 2h de jeux de société en bonne ambiance !
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• MOMENT OFF • Foyer de la MJC

Si tu veux écouter ou jouer de la musique et même te rafraîchir, viens passer un moment sympa au foyer de la MJC entre
deux activités.

17H

• SCULPTURE • Atelier sculpture MJC

Viens jouer avec les différents materiaux, les transformer les
assembler afin de créer ta propre oeuvre d’art.
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•••
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Jeudi 13 Juillet

Pour terminer la semaine en apothéose, viens écouter Heavy Heart (Indie Punk) en concert à la MJC de
Chaumont ! C’est organisé par Lemon’s Art.

• ARTS PLASTIQUES • Baz’art
18 / 19 / 20 JUILLET

14H

Concert-MJC

17H

Sortie "A L’AFFICHE"
Cinémas de chaumont le vendredi 21 juillet
séances de l’après - midi.

