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D u 2 au 5
n ov e m b r e
2 0 21

à la Maison de quartier Beausoleil
de 14h00 à 19h00

Spectacle de clôture :
le vendredi 05 novembre 2021 au casino
places limitées : à retirer auprès du service jeunesse
Ouverture de la salle à 18h30

www.sarreguemines.fr

Inscriptions:

G jeunesseSarreguemines
G e VilleDeSarreguemines

Informations et inscriptions au
secrétariat du service jeunesse ou
directement auprès d'Axel 07.85.43.35.57

TEXAS CLUB

SARREGUEMINES
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Moselle Jeunesse

Ce projet de terrioire donne la priorité à l’ouverture
culturelle et la mixité sociale. Il favorise le partage

Moselle Jeunesse est

de valeurs essentielles comme le respect et

un projet labellisé par

l’échange,

le Département de la

Un projet pour les vacances de la Toussaint

Moselle, piloté par la Ville

Ainsi, depuis trois ans, la Ville de Sarreguemines

de Sarreguemines et

a décidé de profiter des vacances de la Toussaint

coordonné par le Service

pour mettre l’accent sur l’accès à la culture.

Jeunesse avec de
nombreuses associations

Pendant cette période, les différents acteurs

locales.

culturels et associatifs se mobilisent pour proposer
un projet d’animation envers la jeunesse, les
jeunes talents, engagés, isolés, de découvrir des
activités artistiques et culturelles.

Aux Arts Citoyens

•

Cuisine : (atelier encadré par un jeune issu
du quartier Molière et formé au Lycée Simon

Les activités se dérouleront du 2 au 5 novembre

Lazard)

2021 de 14h à 19h à la maison de quartier

•

Break

•

Atelier Vidéo

enrichissante, plusieurs acteurs du monde

•

Atelier Photo

associatif et culturel se sont mobilisés pour

•

Théâtre d’impro

•

Danse country

•

Atelier Freestyle football

Activités :

•

Atelier Chant

•

Graff

•

Danse Afro

•

Atelier de chant

•

Atelier «L’art en s’amusant»

•

Dessin

Beausoleil.
Afin de rendre cette semaine d’activité plus

élaborer un planning d’activités culturelles et
artistiques assez attractif.
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Le but est de laisser la place aux jeunes,
de leur permettre de s’engager dans
une action culturelle. Cette démarche
répond aux objectifs de la charte
Moselle jeunesse :
Enrichir et développer le partenariat entre
les associations socioculturelles inscrites
dans le projet

Permettre à des jeunes de milieux, d’âges,
de sexes différents de se rencontrer et de
mieux se connaître grâce à la culture et aux
arts.

Donner une place d’acteur aux jeunes par
l’implication et la valorisation des jeunes au
cœur des projets.

Favoriser l’accessibilité de tous à la
culture et surtout les jeunes les plus
isolés,

Valoriser les jeunes, leurs savoir faire et être.

Valoriser et soutenir la vie locale,
notamment en sortie de crise sanitaire.

Temps fort : Spectacle de clôture
La journée du vendredi 5 Novembre sera consacrée à la préparation du spectacle de clôture qui se déroulera à partir
de 19h au Casino des Faïenceries.
Dans le respect des règles sanitaires, un pass sanitaire sera exigé à chaque participant de plus de 12 ans.
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Liste des associations qui
participent aux différents projets
•

Association Riv’droite centre socioculturel

•

Musique Dance Connexion

•

Foyer CSL

Partenaires médias jeunes :

•

Foyer culturel

•

News Kids Sarreguemines

•

Texas Club

•

Le Rap’porteur

Plus d’infos en mairie au

Site internet : www.sarreguemines.fr

Service Jeunesse au 03 87 28 54 77

et Facebook : Jeunesse Sarreguemines

www.sarreguemines.fr
G JeunesseSarreguemines
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