Ateliers découverte à la
MJC de Lézignan-Corbières

>>> au Point Information Jeunesse :

Découverte de l’Economie Sociale et Solidaire,
des métiers de l’animation et de l’engagement citoyen
MERCREDI 20 OCTOBRE
de 9h30 à 12h

MARDI 26 OCTOBRE
de 9h30 à 12h

MARDI 26 OCTOBRE
de 14h à 17h

+ d’infos sur le site de la MJC
www.mjc-lezignan-corbieres.com
dans le cadre de la
15AINE DE L’INFORMATION
JEUNESSE DE L’AUDE
du 15 au 30 octobre 2021

PIJ de la MJC / 25, rue Marat 11200 Lézignan-Corbières / pij@mjc-lezignan-corbieres.com / 04 68 27 03 34

Programme

durant la quinzaine de l’information jeunesse

au point information jeunesse de la MJC de Lézignan
PIJ de la MJC / 25, rue Marat 11200 Lézignan-Corbières / pij@mjc-lezignan-corbieres.com / 04 68 27 03 34

Découverte de l’Economie Sociale et Solidaire,
des métiers de l’animation et de l’engagement citoyen

>

3 demi-journées :

# MERCREDI 20 OCTOBRE de 9h30 à 12h
# MARDI 26 OCTOBRE de 9h30 à 12h
* Présence atelier LAB 360 avec le SIJ Acti City de Carcassonne

-

Pour qui ? -

Jeunes à partir du collège (classe de 3ème), du lycée, de la MLOA, Pôle Emploi
15 places disponibles par ½ journée

-

Comment ? -

Inscription obligatoire à la MJC au 04 68 27 03 34 avant le 14 octobre
Places limitées - Pass sanitaire obligatoire.

-

Déroulement -

Ateliers ludiques et interactifs en simultané – Par petits groupes

# Atelier 1 # Vis une expérience inédite et découvre des métiers grâce à la
réalité virtuelle (3D – casques de réalité virtuelle)
# Atelier 2 # Choisis un personnage, lance les dés et découvre le secteur
de l’ESS (jeu de plateau)
# Atelier 3 # Rencontre des professionnels et informe-toi :
. Sur les métiers de l’animation
. Sur l’engagement citoyen (service civique, service national universel, volontariat…)
. Sur la Coopérative Jeunesse de Services
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# MARDI 26 OCTOBRE de 14h à 17h *

