MON ACTU!
MES PASSIONS!

DANS CE NUMÉRO...
MON ACTU !
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MES RUBRIQUES !
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MA SPHÈRE CRÉATIVE !
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Les vacances étaient l'occasion pour beaucoup de jeunes de sortir du foyer pour s'exercer à
diverses activités dans leur MJC. Une occasion rêvée d’apprendre encore et toujours… Le
tout, en bonne compagnie !

Durant la première semaine, des
activités ont été proposées du lundi
au vendredi pour satisfaire toutes
les curiosités. Le lundi tout comme
le mardi à Canopé 52, les jeunes se
sont essayés à l'Atelier de création
d'objets numériques ! Avec l'aide de
leur animateur Quentin, ils ont
imaginé un objet, utilisé et travaillé
un matériau pour finalement lui
faire prendre forme, lui donner vie
en quelque sorte ! La concrétisation
d’un beau projet ! Les jeunes sont
ainsi repartis de l'atelier avec un
objet qu’ils ont eux-mêmes façonné
de A à Z.

Pour les moins manuels d'entre
eux, un atelier Trampoline fitness a
eu lieu le vendredi.
Pris au jeu, les jeunes ont pratiqué
une discipline sportive tout en
s'amusant au rythme de leurs sauts
mais surtout des musiques, car c'est
une discipline non seulement
physique mais aussi artistique où
vous travaillez vos muscles au son
du tempo.
Pour d'autres jeunes désirant
s'essayer à la pratique musicale, un
Atelier guitare et chant a été initié
pendant le lundi après-midi.
L'atelier était animé par Lison,

Les peintres en herbe réalisent une fresque dans le foyer bar de la MJC

Étalées au fil de la semaine, les activités de Peinture
de fresque murale et d'Ateliers répétitions ont permis
aux jeunes atteints de la fièvre artistique de
s'exprimer à travers deux projets !
Les jeunes peintres en herbe ont créé le design,
dessiné puis peint une fresque dans le foyer bar de la
MJC sous l'oeil de Thierry, leur maître-d'oeuvre. Le
résultat est si bluffant que le mur, ornant ces
multiples visages et couleurs, semble avoir pris vie.

élève du cours de guitare de la MJC
transmettant très naturellement à
ses camarades. L'atelier a
commencé par une initiation pour
les débutants ou des conseils
techniques ou encore des astuces
pour des musiciens plus aboutis.
Enfin, l’atelier s'est achevé en une
chorale joyeuse sur des musiques
choisies sur le moment par les
participants. Étalées au fil de la
semaine, les activités de Peinture de
fresque murale et d'Ateliers
répétitions ont permis aux jeunes
atteints de la fièvre artistique de
s'exprimer à travers deux projets !

Une superbe opportunité en
guise d’informations concernant
le monde qui nous entoure ! La
fête du court-métrage est une
occasion pour les jeunes de
découvrir l’univers du cinéma à
travers un format court articulé
autour de thématiques
modernes. Des animations sont
également proposées par la
MJC autour de ces projections.
Cette année, les ados ont eu
l’occasion de visiter le cinéma
en se plaçant dans la peau
d’un(e) jeune reporter ou de se
rendre à Canopé pour
participer au jeu de société «
Pause, Photo, Prose » proposé

et animé par Quentin Delage. Il
s’agissait d’activités à la fois
intellectuelles mais également
fortement divertissantes à
l’égard des jeunes adhérents !
Le jeu de société a été
particulièrement apprécié avec
un brin de compétitivité !

Dynamique et condensé, le
format du court-métrage est par
nature propice à délivrer un
message ou à questionner sur
des sujets de société.

L’information sur les réseaux
sociaux, le rapport de l’être
humain à la technologie étaient
les thèmes mis en avant par
exemple dans les courtsmétrages du programme « Info
ou Infox ? » visionnés à Canopé
52.
D’autres plutôt destinés aux
jeunes adultes et à la bulle
associative, tels que « Confinés
dehors » ou « Bachar à la ZAD
», évoquent des réalités qui ont
beaucoup marqué les esprits.
Des messages parfois quelque
peu masqués, sont à découvrir
vis-à-vis de ces projections
lourdes de sens !

Lison (en haut à droite) endosse le rôle du professeur auprès
de ses camarades

De leur côté, les musiciens de l'Atelier répétitions se
sont exercés à travailler leur répertoire à la salle de
percussions du conservatoire de Chaumont en vue
du concert de la fête de la musique sur la scène de la
MJC le 21 juin prochain. Du rock avec Noir Désir,
Radiohead à la pop avec Coldplay et même Lenny
Kravitz, leur setlist promet un spectacle hétérogène et
riche en couleurs ! Le rendez-vous est donc pris !

Une douzaine de musiciens âgés de 12 à 17
ans se retrouvent pendant les temps de
vacances scolaires pour jouer ensemble,
former des groupes et peaufiner un
répertoire qu’ils présenteront lors de la
fête de la musique le 21 juin sur la scène de
la MJC.
Se produire sur scène, partager son art avec un
public, voir le travail accompli pendant l’année se
concrétiser lors d’un spectacle. Le concert de la fête
de la musique est une véritable consécration pour ces
musiciens.
Ils ont entre 12 et 17 ans et viennent de tous les
horizons musicaux. Ils reprennent des morceaux
d’artistes tels que Lenny Kravitz, Noir Désir, Coldplay
ou encore Lady Gaga. Cependant, toujours avec cette
petite touche personnelle qui fait le charme de ces
interprétations plus lyriques, plus personnelles ! Une
belle fête s’annonce !
Au fur et à mesure des ateliers, ils apprennent à
teinter la musique avec leur propre personnalité, à
s’exprimer pleinement à travers cet art qui les
rassemble.

Du 16 au 22 mars, en partenariat avec le cinéma À l’affiche et Canopé 52, la MJC a
organisé dans le cadre du dispositifnational de la « fête du court-métrage » six
séances de projections.

Hugo Joly, jeune professeur de guitare au
conservatoire de Chaumont situé dans la rue Dutailly,
apporte au projet d’autres musiciens pour partager la
scène de la fête de la musique le 21 juin.
D’abord réalisées à la Maison Des Associations au
mois de février, les répétitions ont donc été réalisées
au mois d’avril dans la salle de percussions du
conservatoire ; plus grande et disposant d’une petite
scène davantage propice à l’immersion dans leur jeu
de scène.

On pourrait penser que
l’essor des nouvelles
technologies et des réseaux
sociaux, ces vingt dernières
années, puisse complexifier
les relations
intergénérationnelles.
Pourtant, le samedi 12 mars,
Camille & Lison ont su grâce
à leur guitare et à leur voix
tisser un lien avec les séniors
de la résidence Jacques Weil.
Un plaisir commun pour les
uns et les autres ! Elles ont
interprété une dizaine de
reprises de la chanson
française, et même un titre
chacune de leur propre
composition.
Elles ont également attisé une certaine étincelle artistique dans l’assemblée ! Si bien que Marcel (97 ans), s’est
levé pour chanter deux chansons de son enfance, accompagné en chorale par ses congénères.
Les anciens ont remercié les jeunes interprètes d’avoir animé avec brio la résidence et les filles de leur côté,
espèrent pouvoir reconduire un nouveau spectacle dans ces mêmes lieux.
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Dans les déserts, la
flore est fortement
clairsemée, aussi
les arbres y sont
plutôt rares. Pour
survivre dans ces
conditions, les
végétaux ont
développé des
adaptations :
racines profondes
ou très étendues,
tissus charnus ;
feuilles
transformées en
aiguilles, dormance
en attendant les
pluies, cycle de
floraison très court
ou au contraire très
long…

Le sport que je vais vous présenter aujourd’hui, c’est bien évidemment le rugby ! Les bases de ce sport sont le partage, la cohésion et
surtout l’amitié. Ce sport a beau être violent, on passe beaucoup de temps à s’amuser et à profiter des autres. D’ailleurs la règle prioritaire
est l’amusement ! Pour illustrer ce sport, j’ai décidé de prendre une journée de matchs typiques du groupe des enfants de 6 à 7 ans du
club de rugby de Chaumont (ECAC). Pour exemple, je vais prendre la journée du 12 mars 2022, où les enfants sont allés à Verdun pour
faire des mini-matchs de 10 minutes contre Verdun, St Dizier et d’autres équipes du Grand-Est. On a commencé la journée en prenant le
bus à 10h30, et pour nous accompagner, certains parents sont venus avec nous… De belles valeurs de partage une nouvelle fois ! Ensuite,
on s’est arrêté pour manger un pique-nique puis c’est reparti ! On est arrivé vers 13h à Verdun. Jusqu’à 14h, les coachs de toutes les
équipes ont entraîné les enfants pour les matchs. De 14h à 17h, les matchs ont pris place puis les enfants ont disposé de ce qu’on appelle
une 3ème mi-temps (= collation) prévue par le club de Verdun. Puis finalement, tout le monde remonte dans le bus pour rentrer à
Chaumont vers 19h45. Étant moi-même une rugbywomen et coach de cette équipe, je trouve que c’est un sport plutôt sympa et je le
conseille pour toute personne qui aime les sports de cohésion et qui est adepte au roulage dans la boue !

Il y a 1800 espèces de cactus
presque tous originaires
d’Amérique du Sud, ils sont
adaptés aux conditions arides.
De toutes formes et de toutes
tailles ce sont des plantes
charnues ! Ils stockent de l’eau
dans leurs cortex.

Le cortex est la couche
superficielle ou le périphérique
d’un tissu organique!

Le sais-tu ?
Pour ne pas partager
le peu d’eau
disponible avec
d’autres plantes, elles
diffusent des
substances toxiques
dans le sol.

Ils se protègent avec des substances toxiques.
Elle se trouve dans le désert du Namib.
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Toujours la
carotte!!!

