




Le parcours de formation 
Module 1: Mise en débat

-Lundi 25  février de 10h à 12h pour les 9-12 ans 

-Lundi 25  février de 14h à 16h pour les ados 12-25 ans

 Module 2 : Développement de l’argumentation 

-Mardi 26  février de 10h à 12h pour les 9-12 ans 

-Mardi 26 février de 14h à 16h pour les ados 12-25 ans

Module 3 : Atelier créatif d’écriture (Cie Lalalachamade )

-Mercredi 27 février  de 9h30 à 12h30  pour les 9-12 ans

-Mercredi 27 février de 14h à 17h pour les ados 12-25 ans

Module 4 : Mise en scène

-Jeudi 28 février de 9h30 à 12h30 

-Jeudi 28 février 14h à 17h 12-25 ans

Renforcement de l’oral enfants et ados :

-Samedi 30 mars 10h à 12h

Pré-sélection au challenge option 1 

-Mercredi 3 avril à 14H

Pré-sélection au challenge option 2

-Mardi 30 avril à 18h30

Module 5 : Préparation de l’oral pour les finalistes

-Du mardi 16/04 au jeudi 18/04   10h-12h ou 14h-16h  (Inscription sur un des créneaux)

Les candidats libres 
-Pré-sélection obligatoire

Pré sélection au challenge

-mercredi 3 avril à 14h à la MJC de Rive de Gier 

Module 5 Préparation de l’oral pour les finalistes 

-Du mardi 16/04 au jeudi 18/04   10h-12h ou 14h-16h  (Inscription sur un des créneaux)

Pré-sélection au challenge option 2 

Mardi 30 avril à 18h30

Les finales 
Finale Challenge d’argumentation et d’éloquence 

-Samedi 4 mai 2019 

Concert de clôture

-Dimanche 5 mai 2019

Les modalités
Inscriptions avant le 15 mars 2019

3 catégories  : Enfants (de 9 à 12 ans) / ados (de 12 à 15 ans) /jeunes (de 15 à 25 ans)

1 sujet : Dois-je rester à ma place  ? 

Présentation de 3 minutes maximum en individuel ou groupe (4 personnes maximum).

Le jury, composé d’artistes, de professionnels de jeunes et d’élus désignera les gagnants.
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