
Les rendez-vous de décembre         

SECTEUR JEUNE 
 

Après les cours : 
 

Tous les lundis de 17h30 à 19h                             
au Secteur Jeune 

ATELIER DANSE 

Initiation au ragga-dancehall avec Marie (la culture dancehall c’est la joie, c’est le 
bonheur, c’est profiter de chaque instant, c’est le respect, la liberté…)  
 

Tous les mercredis de 16h à 18h                           
au Secteur Jeune 

LES REPORTERS DE QUARTIER 
 

Un projet pour découvrir le métier de journaliste, avec Jean-Michel.       

Création de questions, de vidéos, d’interviews, prise de son et discussions.  

 

Les productions audio/visuelles/écrites des jeunes sont accessibles sur le site internet de la MJC. 

 

Tous les vendredis de 17h à 19h                            
au Secteur Jeune 

PROJECTION CINÉ 
 

Vendredi 11 Décembre :  

Viens participer au choix du film le mercredi 09 décembre de 14h30 à 16h.  

Dans le cadre de l’action « cinéma, citoyenneté » des jeunes en service civique à Unis-

Cité. Film court suivi d’un débat. 

 

 
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous les jeunes de 11 à 18 ans qui sont 
inscrits à la MJC. 

 
 



Pendant le CLAS : 

Mardi 08 et Jeudi 17 Décembre de 17h00 à 19h   
au Secteur Jeune 

ATELIER ÉLOQUENCE 

Les ateliers d’écriture reprennent cette année avec Estelle. On discute de ce qu’on veut, 
de notre journée ou d’un sujet de société, on écoute, on débat, on écrit… 

 

Les temps forts : 

Du lundi 14 au vendredi 18 Décembre                            
au Secteur Jeune 

ESCAPE GAME 

« Nous sommes en 2050. La Terre vit ses derniers instants.       
Vous aurez 45 minutes pour remonter le temps jusqu’en 2020 et empêcher cette 

catastrophe,  en sauvant la planète grâce aux Objectifs de Développement Durable ! » 
  
GRATUIT pour tous – crée par le collectif du festival des solidarités 

 
Sur inscription, de 4 à 6 joueurs. Accessible sur les temps d’ouverture du secteur jeune.  
 

Mercredi 16 Décembre de 14h à 16h                             

& Vendredi 18 Décembre de 17h à 19h                            
au Secteur Jeune 

ENTRAINEMENT PAQUETS CADEAUX 
 
Stand paquets cadeaux du samedi 19 au jeudi 24 Décembre dans la galerie du centre 
commercial du Leclerc de Pau Université. Cette action d’autofinancement permet de 

financer une partie des séjours d’été. 
  

On a besoin de vous ! Et pour devenir les meilleurs en emballage de cadeaux, il faut 
s’entraîner. 
 
 

Pendant ce second confinement, nous sommes ouverts du lundi au vendredi         
de 16h à 19h et le mercredi de 14h à 18h. 



SECTEUR FAMILLE 
 
 

Pour toute la famille : 

Mercredi 09 Décembre de 15h à 17h                            
au parc de la MJC (84 avenue de Buros) 

CRÉATION DE MINI-JEUX 
 

Un après-midi en famille, pour imaginer, créer et jouer. Activité animée par Sabina. 
 
 

Du lundi 14 au vendredi 18 Décembre                            
au Secteur Jeune 

ESCAPE GAME 
 

Voir description de l’activité dans la rubrique « secteur jeune ». Pour tous les âges. 
 

Pour les parents : 

Jeudi 10 Décembre de 18h à 20h                            
à la Coulée Douce 

LE NUMÉRIQUE DANS MA FAMILLE,      

ON EN PARLE ! 
 

Échange sur l’impact de l’utilisation des outils numériques dans nos relations familiales. 

Intervention de Patrice Baduel (prévention et soutien à la parentalité à la ville de Pau). 
 
 

CONTACTS : 

Alice : 07.71.20.99.40 / Sabina : 07.71.26.33.85 / Nora : 07.71.20.49.68 

Instagram : mjcberliozjeunes 

Facebook : Mjc Berlioz Secteur Jeunes 

Snapchat : m_berlioz2019 

        Site internet : mjcberlioz.org 


