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Cette année, l’inauguration de la Semaine Culturelle des Jeunes aura 
lieu le Lundi 4 Juillet à la MJC de Lagarrigue à 18H30, suivie d’une pre-
mière soirée Open-Mic animée par les groupes de musiques de l’inter-
communalité des MJC de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque. Une jour-
née à la mer le Mardi permettra la cohésion du groupe et propulsera le 
travail sur la mode et la photo qui se prolongera le mercredi et le jeudi. 
Des ateliers  Slam, Break-danse et Danse seront mis en place et donne-
ront lieu a une représentation le Samedi soir accompagné d’une Exposi-
tion Photo. 
Alors si vous avez des talents cachés ; une passion pour la photo, la mo-

de, la danse ou la musique ou simplement que vous souhaitez partager  
vos expériences ou passer de bons moments nous vous donnons rendez-
vous du 4 au 9 Juillet, chaque jour de la semaine à partir de 15H avec des 
soirées à la MJC de Lagarrigue. 
 

Passer de Bons moments, rencontrer d’autres jeunes, se rendre utile, 

apprendre, partager… 

La « Semaine Culturelle Jeunes » 

2
ème

 Edition 

 En partenariat 

avec : 



Venez participer aux différents groupes de la semaine !  
Groupe Musique/Régie/son/lumière : 

Soyez organisateur et acteur d’un concert qui aura lieu en 

fin de semaine ! 

Groupe Mode/Photo : 

Une semaine pour concevoir, réfléchir, parler mode 

(coiffure, photo paysage/humain et bien d’autres enco-

re) et organiser une exposition en fin de semaine ! 

Groupe Slam/Rap/Breakdance : 

Découvrez l’art de l’écriture de texte, la diction, la danse 

en groupe sur des rythmes   

avec  une  représentation en fin de semaine ! 

Groupe Danse :  

Avec l’aide d’une professionnelle apprenez à danser mo-

dern jazz, hip hop...  

Et pouvoir se représenter en fin de semaine !  

Evènement de la semaine : 
2 Soirées - Open Mic 

Sortie à la Mer  

Soirée Jeux Vidéo 



 
 

                 
 
 
Nom : ....................................... Prénom :…………………………………………..  
Tel : ........................................... Courriel :…………………………………………………………..  
Date de naissance : ............................................................................  
 
 
Je souhaite participer à la semaine culturelle des jeunes qui aura lieu dans l’intercommuna-
lité regroupant les MJC de Lagarrigue, Valdurenque et Noailhac du lundi 4 au samedi 9 juil-
let 2011. 
 

 
 

A renvoyer à 
MJC de LAGARRIGUE 

A l’attention de Pascal SALVETAT 
13, allée de l’Amitié 
81090 LAGARRIGUE 
Tel : 05.63.35.99.37 
Fax : 05.63.35.81.61 

Courriel : mjclagarrigue@e-kiwi.fr 
 
 
 
Pensez à contacter le coordonnateur intercommunal Enfance-Jeunesse pour de plus amples 
renseignements. 


