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L’été à la MJC Etoile sur un rythme scandé
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L’équipe du secteur enfant prête pour accueillir les jeunes. Photo ER

L’espace enfance jeunes de la MJC Étoile va vibrer pendant cinq semaines en musique.
En partenariat avec Tanguy, auteur, interprète et slameur, les jeunes vont, au gré de leurs humeurs, de leurs envies,
poser des mots, les organiser, les faire chanter pour les clamer le 6 août, jour de clôture du centre de loisirs. En lien
avec le projet « les mots de Brassens, 100 ans déjà » les enfants du centre de loisirs ont déjà commencé à préparer
des tableaux qui seront exposés au Charmois, à l’automne. Brassens un parcours humain et musical, atypique,
Brassens et ses mots qui résonnent toujours aussi fort aujourd’hui. L’artiste et son art seront mis en valeur lors de
l’événement Rap en Scène le 6 août sur la scène de la MJC Étoile.

Journée estivale à Madine
L’équipe du secteur enfance est composée de deux directeurs et de sept animateurs, elle proposera également de
nombreuses activités manuelles, sportives, culturelles et des sorties aquatiques. Une sortie en famille le mercredi
28 juillet, à la Madine Nonsard, pour permettre aux petits et aux grands de profiter d’une belle journée estivale au
bord de l’eau. Pour clore cette période, dix jeunes seront employés sur un chantier loisir pour préparer les supports de
la Block Party de septembre. Une manifestation qui réunit des graffeurs de la scène Lorraine et vandopérienne dans
l’espace vert de la MJC Étoile.
Ce travail donnera lieu à une compensation, un séjour d’une semaine à la Vancelle en Alsace.
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