
VENEZ VIVRE UNE  
EXPÉRIENCE UNIQUE ! 

PARTICIPER AU GRAND BAZAR 

A NE PAS RATER  (Inscription avant le 26 mars)   

SÉJOUR JEUNES 15-25 ANS 
(POSSIBLE DÈS 14 ANS SI TRÈS MOTIVÉ)  

Du Dimanche 26 au Jeudi 30 avril 2020 

Nouveau  

Tarif : 80 € 

Le GRAND BAZAR c’est : 
17 ateliers au choix encadrés par des artistes  

professionnels et amateurs 
Des soirées spectacles et concerts 

Un évènement régional où près de 250 jeunes sont attendus. 

Réunion d’infos  
jeunes/parents 

Samedi 21 mars 
à 10 H ou 15 h  

à la mjc de Feurs 

Hip hop Graff & Arts plastiques Théâtre 

Cinéma 

Web radio 

Atelier Bœuf musical  

Ecriture Rap & musiques actuelles 

Beat-box 

Danse contemporaine 

Krump (danse) Marionnettes 

Equilibre & Echasses 

Cirque Théâtre d’impro 

Comédie  
musicale  

Mapping vidéo  

(projection d’effets  

vidéos lors de spectacle) 

Musiques actuelles  
(Viens avec ton instru) 

https://bazar-cmjcf.fr/auvergne-rhone-alpes/en-cours/categorie/a-faire
https://bazar-cmjcf.fr/auvergne-rhone-alpes/en-cours/categorie/a-faire
https://bazar-cmjcf.fr/auvergne-rhone-alpes/en-cours/categorie/a-faire


INFOS PRATIQUES  
*Réunions d’informations Parents/Jeunes  : Le samedi 21 mars à 10h ou à 
15h à la MJC de Feurs (possibilité d’inscrire à l’issue de ces réunions)  
*Inscriptions : Pour s’inscrire, il suffit de remplir la fiche d’inscription du  
secteur jeunes + le tableau de vœux ci-dessus accompagné du règlement à 
l’ordre de la MJC. Inscription avant le 26 mars. 
*Départ pour le séjour : Dimanche 26 avril à 16h de la MJC de Feurs 
* Retour en famille :  Jeudi 30 avril entre 17h30 et 18h. 
*Tarif unique:  80 € (+ 8 € d’adhésion + 1 € de cotisation secteur jeunes) 
(Le tarif comprend l’hébergement, la restauration, les transports, l’encadrement, la partici-
pation aux ateliers de création, aux spectacles et aux concerts.) 

* Les lieux : Les ateliers se dérouleront dans 4 MJC du Rhône et de l’Ain et 2 
salles de spectacle. Les participants seront hébergés en MFR. 
* Besoin de + d’infos : demandez Juliette ou Guillaume. 

 ATELIERS DE 2 JOURS : Cinéma / BeatBox / Danse Contemporaine /  

Cirque / Web Radio/ Théâtre / Marionnettes 

ATELIERS  D’1 JOUR : Musiques actuelles / Krump / Ecriture Rap et Musiques Actuelles /  

Equilibre et échasses / Théâtre impro/ Graff et arts plastiques 

ATELIERS DE 3 JOURS : Danse Hip-Hop / Bœuf Musical / Comédie musicale / Mapping video 

Avec les 17 ateliers proposés, tu composes « 3 vœux » . 
Tu peux composer un vœux de la manière suivante : 
 En choisissant un « ATELIER 3 JOURS » (Extrem’) 
En choisissant un « ATELIER 2 JOURS »   
En choisissant deux « ATELIER 1 JOUR »  

C’est toi qui fait le programme ! 

NOM et PRENOM :   

 Nom du ou des ateliers choisis  

VŒUX 1    

VŒUX 2    

VŒUX 3    

@BazaRAURA2020 @bazar_aura_2020 

(Découverte) 

Contact : MJC Feurs 
10 allée du Château  

04.77.26.21.14 
Présentation des 17 ateliers sur le lien ci dessous : 

https://bazar-cmjcf.fr/auvergne-rhone-alpes/en-cours/categorie/a-faire 

https://www.facebook.com/BazaRAURA2020/
https://bazar-cmjcf.fr/auvergne-rhone-alpes/en-cours/categorie/a-faire

