
  

 

La culture est un élément essentiel de 
construction et de formation de l'individu.

Aider les jeunes à se construire par la culture , 
c'est leur donner une chance pour un autre 
devenir, c'est aussi un levier de lutte contre 
l'exclusion et d'égalité des chances. 

Comme chaque année nous sollicitons nos 
partenaires financiers pour garder un tarif 
abordable pour tous. Pour le Parcours Culturel 
2014, certaines réponses sont en attente de 
décisions budgétaires incertaines. 
 
Nous  devrons mobiliser  nos « fonds
 propres » vous solliciter pour le
  co-voiturage,  afin que tout jeune
 puisse participer aux activités ou
 s'investir dans 
les projets .

 
  



  

Vacances d'hiver 2014
A chaque  période de vacances de l'année 2014 , la Maison des Jeunes et de la Culture d'Uzès vous proposera un « itinéraire 
culturel » pour aller à la rencontre de différents sites, spectacles, expositions, villes ….Certaines de ces « étapes » seront ouvertes 
aux adultes.

Accueil et Espace Public Numérique

Inscriptions : à la M.J.C ,      par Tel : 04 66 22 57 23      Mail : mjc.uzes@aliceadsl.fr

Lundi 3 mars et mardi 4 mars 
Stage Art Récup' avec Marie Schenck

Projet : A partir d'objets destinés à la déchetterie, on 
laissera l'imagination s'en emparer pour leur donner une 
nouvelle vie, en faire une œuvre d'art
Le premier jour on apporte  carton, boite, vieux réveil....

En pratique : 
A la M.J.C, de 10h à 17h avec son pique nique et le goûter 
Participation aux frais : 15€ ( les 2 jours )

ou 3 chèques loisirs

Mercredi 5 mars 
1ére Escale : Nîmes

Musée d'art contemporain « Carré d'Art »

Exposition : « Chorégraphie suspendue »                 
             Artistes vietnamiens
Suivi d'un atelier 

En pratique :
Rendez vous 9 h à la M.J.C  retour vers 17h ( selon 
le temps et les transports)
Prévoir pique nique et goûter
Participation aux frais : 10€ 

ou 2 chèques loisirs

Attention, pendant les vacances scolaires 
les horaires d'accès aux ordinateurs  sont modifiés. 

Comme ces dernières années, un groupe de jeunes se prépare 
à partir, dans le cadre du projet Culture et Citoyenneté, à 
la découverte d'un pays européen.
En Août  2014  notre destination sera la Pologne.
Ce séjour aura aussi comme axe  une réflexion sur la 
discrimination et le devoir de mémoire.   
Les jeunes qui souhaitent partir doivent s'investir dans des 
actions  pour participer au financement, à la préparation afin 
avoir leurs « visas » pour le départ.

Visa n°1 : chantier d'investissement dans la M.J.C 
Rendez vous lundi 10 mars de 10h à 17 h
Prévoir pique nique et tenue de travail

L'Atelier de Création Théâtre
Pour préparer la soirée Café/théâtre de  fin mai, 
l'atelier se réunira pendant les vacances.

Nous sommes à la recherche d'artistes prêts à nous 
rejoindre dans ce projet , pour plus d'informations 
contacter Danielle à la M.J.C 
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