
PRO-
GRAMME 
DU CARRÉ
SEPTEMBRE
DÉCEMBRE
2019

Septembre ///////

JOURNÉES PORTES OUVERTES AU CARRÉ
10 et 11 septembre [12 h - 14 h et 16 h - 20 h]
Rencontrez l’équipe du Carré, découvrez les 
locaux et les dispositifs jeunesse

ESCAPE GAME
14 septembre [2 sessions : à 14 h et à 16 h]
Jeu d’Escape Game en français et anglais pour 
découvrir le Carré
25 pers. par session - Durée : 1 h 30 - Gratuit

SCÈNE OUVERTE
28 septembre [15 h - 18 h]

Participez ou assistez à une scène 
ouverte de jeunes musiciens

Octobre /////////////

PROJET « ELOQUENTIA »
du 1er octobre au 20 décembre 
[tous les mercredis de 18 h à 20 h]
Développez votre confiance en vous et votre 
culture du débat citoyen, grâce à la prise de 
parole éducative

JOURNÉE D’INTÉGRATION DU CJV
5 octobre [14 h]
Présentation du fonctionnement et du rôle de 
cette instance

ATELIER BATTERIE
5 octobre [15 h - 18 h]
Initiation ou perfectionnement à la batterie 
avec un musicien professionnel
 

En période scolaire : mardi, jeudi et vendredi : 12 h - 14 h et 16 h - 20 h
Mercredi : 14 h - 20 h et Samedi : 13 h - 19 h
Pendant les vacances scolaire : du lundi au vendredi de 14 h à 20 h
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SESSION INFORMATION JEUNESSE - 
CRÉER ET GÉRER SON ENTREPRISE
9 octobre [18 h]
Aide aux jeunes vincennois dans leur projet de 
création et gestion d’entreprise

ACTION SANTÉ « LES APRÈS-MIDI 
DU ZAPPING »
14 et 15 octobre [14 h - 17 h]
Action de prévention autour des risques liés 
à la sexualité

PROJET FRAC 16 octobre jusqu’au 1er avril [18 h]
Participez à la création d’une exposition d’art 
contemporain au sein du Carré en collaboration 
avec un artiste renommé

BAFA - SESSION APPROFONDISSEMENT 
du 19 au 26 octobre
Thématique : « Suivi sanitaire et prévention »
Inscription du 22 juillet au 5 octobre - 10 places - Tarif : 158 €

PSC1 30 et 31 octobre [13 h 30]
Formez-vous aux gestes de premiers secours

STAGE OBJECTIF CODE POUR LE PERMIS 
DE CONDUIRE 28, 29 et 30 octobre [18 h 30]
Pour les jeunes domiciliés ou scolarisés à 
Vincennes, d’au moins 16 ans et souhaitant 
passer leur code et permis

Novembre /////////

SCÈNE OUVERTE 16 novembre [15 h - 18 h]

SEMAINE DU BIEN-ÊTRE 
         du 19 au 23 novembre 

[Séance publique le 9/11 à 15 h]
Initiez-vous à la sophrologie et 
au yoga-nidra afin d’apprendre 
des techniques de relaxation

ATELIER D’ANGLAIS
23 novembre [15 h]
Travail en groupe pour 
converser en anglais

ATELIER INFORMATION JEUNESSE :
UTILISER LE RÉSEAU SOCIAL
PROFESSIONNEL LINKEDIN
30 novembre [15 h]
Maîtrisez l’ensemble des fonctionnalités de ce 
réseau social professionnel et élargissez votre 
réseau

Décembre //////////
 
RENCONTRE INTER-MUSICIENS
7 décembre [15 h - 18 h]
Cette rencontre aura pour thématique « La 
composition : l’écriture des paroles »

COACHING VOCAL
14 décembre [15 h - 18 h]
Si vous souhaitez vous perfectionner, un 
professionnel du chant vous donne des conseils 
en technique vocale

DÉCOUVERTE MÉTIERS
14 décembre [15 h]
Pour les lycéens et étudiants hésitant entre plusieurs 
orientations ou ayant besoin de plus d’informations 
sur des métiers et la façon d’y accéder

ANIMATION CJV AUTOUR DU CINÉMA 
Ciné-débat autour d’une thématique, en partenariat 
avec le Conseil des Seniors de Vincennes

1, rue de l’Égalité
01 71 33 64 40

lecarre.vincennes
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