
ZONE D'URGENCE D'amusement

L'équipe d'animation 

Initiations d'ateliers

MJC RIVE DE GIER- 04 77 75 04 19
mjcrivedegier42.com

Chantiers 
Toutes ces actions seront maintenues et adaptées selon les conditions sanitaires du moment. 
Nombre de place limité

ConcertS

Soirées

Séjour
Robin

Sania

ETE 2021 A LA VOIX B
Juin, Juillet et Aout

Directrice stagiaire sur le mois de juillet et août. 
Titulaire d'un BPJEPS d'éducation à l'environnement vers
un développement durable elle souhaite transmettre
ses valeurs écologiques aux générations futures. 
Contact : mjcrdgenvironnement@gmail.com

Animatrice jeunes au sein de la MJC. 
Titulaire d'un BPJEPS Loisirs Tous Publics, Scarlett est une
animatrice polyvalente. Curieuse de tout, elle s'est
s'adapter à plusieurs domaines. Elle connaît bien Rive de
Gier pour y avoir grandit. 
Contact : mjccoord@gmail.com

Animateur jeunes au sein de la MJC.
Titulaire d'un BPJEPS Animation Sociale, Robin s'est vite
engagée dans l'expression citoyenne et artistique.
Les supports d'expressions sont divers : Arts plastiques,
musiques, slam, photo-langage ..  
Contact : mjcrdganim@gmail.com

Elle est animatrice vacataire les mercredis, les samedis
et vacances scolaires selon les besoins des projets.
En septembre elle démarre un BPJEPS Loisirs Tous Publics
pour se professionnaliser. Sania aime les animaux, les
jeux de plateau ou de rôle, les sorties nature,...

INFOS TARIFS PAR MAIL.

Ambre

Scarlett



TOUT L'ETE

Des spectacles
tout l'été à la MJC !
Rendez-vous sur

la plaquette
culture !

 Animation de rue 
Animations proposées par les différents
animateurs de la ville dans plusieurs quartiers de la
ville ! Avec les partenaires locaux : Centre Social
Henri Matisse, la Sauvegarde 42, la ville de Rive de
Gier, Centre social Armand Lanoux et la
Ludothèque. 
Rencontres itinérantes 
Les acteurs des différentes structures de la ville
viennent à votre rencontre ! Toujours dans les
différents quartiers de Rive de Gier. Goûters,
animations, discussions vous seront proposés. 

TOUT L'ETE Scènes musicales jeunes

Scènes ouvertes tout l'été aux
jeunes groupe de musique ! Les
jeunes de la voix B se sont réunis
pour choisir différents groupes
de musiques pour un concert à la
MJC.

TOUT L'ETE

Soirée Zinc bar les vendredis 13,
20 et 27 août 

ACCOMPAGNEMENT D'ACTION 

Les enfants de l'école St Exupéry ont présenté leurs textes au
challenge Hauts Parleurs, il est temps de mettre en place leurs
idées et de passer à l'action !
Dates : 5/06 9h30-12h + 12/06 9h30-12h + 26/06 9h30-12h
31/07 → Diffusion des vidéos Hauts Parleurs

FEU D'ARTIFICE D'ÉCOLOGIE 

JUIN 

Projet réalisé par
Juliette et Siloé, deux
jeunes de la Voix B.
 Journée expo photos,
animations et film sur
les jeunes et
l'environnement. 



 Scène musicale jeunes

Accompagnement action Ecole St Exupery

Feu d'artifice d'écologie par Juliette et Siloé *

Accompagnement d'action Ecole St Exupery

9h30  - 12h 

Scène musicale jeune 17h-19h

Accompagnement d'action Ecole ST Exupery

14h-17h

17h-19h

Accompagnement d'action Ecole St Exupery

9h30  - 12h 

Accompagnement action des groupes de la MJC

14h-17h

Formation lumières et photos au théatre

10h-12h 14h-17h

La GOVA débarque ! 

Fermeture de la MJC de 02 au 08 aout inclus.

JUIN 2021

JUILLET 2021

Aout 2021
Concerts

 

Samedi 5  
9h30 -12h

Formations

SOrties

Soirées

9h30  - 19h

Laissons place aux festivités à la voix B !

12 places

Formation régie son au théatre10h-12h

Suite du challenge Haut Parleur

Samedi 12  Suite du challenge Haut Parleur

Concert choisi par un collectif de jeunes de la MJC

Mercredi 23

Samedi 26
Suite du challenge Haut Parleur

Expos photos, animations, diffusion texte
haut parleur sur l'environnement

programmation
ESTIVALE

Samedi 3
Suite du challenge Haut Parleur

Fêtons le début des vacances !

Mercredi 
7 Suite du challenge Haut Parleur

Jeudi 8
Apprends à gérer les lumières de la régie puis à
réaliser des photos en situation de spectacles.

Vendredi 9 Après les lumières place au son ! 
A toi de jouer !

Forme toi à la caravane sonore !
horaires à venir

Samedi 10 Master Class, Gova et Festival 

Masterclass de Break, Hip-hop, K-pop 
et capoeira 
Scènes ouvertes jeunes talents toutes
disciplines confondues !
La GOVA au festival des cultures urbaines !

Semaine
du

12 au 17
Chantier éducatif jeune
Chantier autour du graff sur la friche 
de la MJC avec l'artiste Ted Nomad
Séjour des 6 boulettes *
Troupe de Théatre qui organise sa tournée !

Animation de rue
Grands Jeux au Jardin
des Plantes avec les
partenaires locaux

Samedi 
17

Découverte du graff
Inauguration de la friche
Spéctacle des 6 boulettes
Cloture de la tournée17h-19h

Mardi 20
Jeudi 22

Animation de rue avec les partenaires
Mardi, 15-19H 

Jeudi 22
Vendredi  23

Stage d'écriture Slam (le 22) et Stage danse (le 23)

10h-18h

Semaine 
du

26 au 31

Free et Street Zone
Initiations aux pratiques urbaines et
sportives dans différents quartiers de la ville

Soirée du 31 : diffusion des vidéos Hauts Parleurs
"De quoi demain a t-il besoin ?"

Semaine du
9 au 13

Programme tes vacances !

Soirée zinc les vendredis
& diffusion vidéos Haut Parleur le 20 !

Viens à la voix B dès le lundi pour programmer 
et reserver tes activités de la semaine !

Semaine du
16 au 20

Animations de rue

Dans la peau d'un anim'Semaine du
24 au 28

Journée du Samedi : Portes Ouverte de la Voix B
Invite tes potes, tes parents, ta famille, et 
montre-leur les possiblités de la Voix B

10h-18h

15-23H

10h-17h

Réinterprétation par les jeunes du spectacle 
du samedi 24 (15h-17h) avec la cie Voltaik

Journée découverte de cultures lointaines
Atelier cuisine "spécialités grecques" 
concert Telli Turnalar + participation chantée

Animation danse grecque à 17h30.

Activités Multi-sports au Grand Pont 
Initiations sportives et deux roues, Les Vernes

13h-19h

Grands Jeux Quartier La Roche
10 août
12 août

Aprem' et soirée de clotûre des animations de rue des
partenaires à la MJC (jeux d'eaux, barbecue, musique,...)

Animations avant le ciné plein air 
Animations avant la séance dans le cadre 
d'un partenariat avec le cinéma

18h à 20h

14-16H
15H
17h30-19H

9h30  - 12h 

Concert choisi par un collectif de jeunes de la MJC

matin

après-midi

17-19h

Jeudi
15 15h-19h

Jeudi, 15-19H

Mardi, 15-19H 

Jeudi, 15-19H Jeux d'adresse au Jardin des
Plantes

Propose des activités et participe à celles
proposées par les animateurs de la MJC

soirée de clôture des animations de rue



                                  
 Chantier éducatif 
Chantier avec TED
NOMAD autour d'une
fresque en graff pour
la friche de la MJC !

JUILLET SPECIALCULTURESURBAINES

Master class
Le 10 juillet master class de Kpop, HipHop, Break et
Capoeira ! Par Jade, cie Voltaik, Melting Force et
Capoeira Malungos !
Le matin dès 9h à partir de 12 ans !
Stage Slam et Danse
Le 22 et 23 juillet stages menés par la Cie Voltaik ! Photo  : lagova.org

Les 6 boulettes

Troupe de 6 jeunes qui ont
construit différents spectacles
afin de réaliser une tournée
dans les campings et différents
accueils de loisirs de la Loire et
la Haute Loire  !

JUILLET

La gova c'est quoi ?
 

 C'est un outil pédagogique, ludique et nomade à destination
des quartiers. La caravane sonore. C’est un support de
l’éducation populaire pour organiser des événements
radiophoniques et musicaux par et pour les jeunes. La GOVA
est née à l’initiative des 3C, du centre social Sisley et de la
MJC des Tilleuls et que l'on retrouvera pour l'occasion à Rive
de Gier, animé par des jeunes de Rive de Gier .

JUILLET

SPECIAL
CULTURESURBAINES

Free et Street Zone

Initiations aux pratiques urbaines et
sportives dans différents quartiers
de la ville. Skate, capoeira, Hip-
Hop, Studio MAO-RAP, Vélos et
réparations, réalité virtuelle, multi-
sports, jeux. 
Avec les partenaires locaux.

JUILLET
SPECIALCULTURESURBAINES

Photo : lagova.org


