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Janvier ///////////////

INSCRIPTIONS À LA 1ÈRE PARTIE 
DE LA FORMATION BAFA 
La Ville propose une session de stage BAFA 
théorique au Carré durant les vacances de 
printemps soit du du 4 au 11 avril.

Destinée aux Vincennois ayant entre 17 et 25 
ans, ce stage s’adresse aux personnes motivées 

pour travailler avec des enfants et capables 
de vivre en collectivité.

30 places disponibles 
Bulletin de pré-inscription  

à retirer au Carré ou en ligne 
sur le site de la Ville.  

À remplir puis à déposer 
avant le 15 mars  

(dans la limite  
des places disponibles)

 
 
 
SCÈNE OUVERTE
18 janvier [15 h - 18 h]
Le Carré propose une scène ouverte pour les 
musiciens souhaitant se produire sur une 
petite scène, partager un moment convivial 
et rencontrer d’autres musiciens. Inscriptions 
pour s’y produire : lecarre@vincennes.fr  
ou 01 71 33 64 40.

Le public est le bienvenu à ce concert ! Buffet 
sucré gratuit
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Février ///////////////

SCÈNE OUVERTE 
1er février [de 15 h à 18 h]
Le Carré propose une scène ouverte pour les 
musiciens souhaitant se produire sur une 
petite scène, partager un moment convivial 
et rencontrer d’autres musiciens. Inscriptions 
pour s’y produire : lecarre@vincennes.fr ou 
01 71 33 64 40.
Le public est le bienvenu à ce concert ! Buffet 
sucré gratuit

 
FORMATION PSC1 
20 et 21 février après-midi
Apprendre les gestes de premiers secours pour 
sauver des vies.
10 places - Gratuit - Bulletin d’inscription à remplir et 
déposer au Carré

Mars ///////////////////

DÉPÔT DES DOSSIERS DE DEMANDE 
D’AIDE À PROJET JEUNE EN MARS 
Passage en commission en mai
 
EXPOSITION DU FRAC 
du 17 mars au 1er avril
En partenariat avec le Frac d’Ile-de-France, 
cette exposition d’art contemporain est 
une production réalisée par un groupe de 
jeunes encadrés par l’artiste Théodora Barat.  
Le groupe prépare l’exposition depuis le mois 
de novembre.
Accès gratuit aux horaires  
d’ouvertures du Carré
 
 
 
 

BIEN-ÊTRE - SÉANCE 
DE YOGA-NIDRA 
21 mars
Besoin de vous détendre ? 
Offrez-vous un moment de 
relaxation ce samedi au Carré !
Cours de Yoga-Nidra le 21 mars de 15 h à 16 h 30
Inscriptions au Carré : 01 71 33 64 40 ou 
lecarre@vincennes.fr
Qu’est-ce que le Yoga-Nidra ? Pratique 
millénaire venue d’Inde, le Yoga-Nidra est une 
relaxation méditative très profonde, en position 
allongée, guidée par la voix du professeur.  
Elle agit à tous les niveaux : physique, mental, 
et émotionnel pour permettre de libérer 
les tensions et d’accéder à ses ressources 
intérieures. Le Yoga-Nidra a de nombreux 
effets bénéfiques sur la santé, il améliore la 
qualité du sommeil et amène vers de nouvelles 
dimensions de soi-même.

TREMPLIN DES JEUNES TALENTS
28 mars - Salle Georges Pompidou
Dans des conditions optimales, en groupe ou 
en solo, les Vincennois de 16 à 25 ans feront la 
démonstration de leur talent en public : chant, 
danse, musique, arts scéniques. Pour tenter sa 
chance, les dossiers d’inscription sont à retirer 
au Carré à partir du 10 décembre et sont à 
remettre avant le 3 mars 2020. Les participants 
devront être en mesure de présenter un extrait 
de 2 minutes minimum de leur production 
au jury de sélection sous forme de vidéo. Les 
tournages pourront être effectués au Carré.

Avril ///////////////////

BAFA - SESSION THÉORIQUE 
du 4 au 11 avril

La Ville organise un stage BAFA au 
Carré du 4 au 11 avril.
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Cette formation est destinée aux vincennois 
ayant entre 17 et 25 ans et souhaitant obtenir 

le diplôme du BAFA pour devenir animateur – 
Inscriptions du 7 janvier au 15 mars 

ATELIER COACHING GROUPE
15 avril
Les jeunes musiciens ayant formé un groupe 
sont invités au studio de musique pour travailler 
sur la symbiose et l’harmonie du groupe grâce 
à des conseils techniques d’un professionnel.

FORUM JOBS D’ÉTÉ 22 avril [de 14 h à 18 h]
En partenariat avec la Mission Locale, le Carré 
organise le forum des jobs d’été le temps d’un 
après-midi. Au programme : des centaines 
d’offres d’emploi pour la saison estivale (à 
Vincennes, en Île-de-France, en France) et 
des annonces de stage et de volontariat à 
l’international. Des ateliers aide à la rédaction 
de CV et lettres de motivation seront également 
proposés tout au long de cet événement.

Mai //////////////////////

SCÈNE OUVERTE 16 mai [15 h - 18 h]
Le Carré propose une scène ouverte pour les 
musiciens souhaitant se produire sur une 
petite scène, partager un moment convivial 
et rencontrer d’autres musiciens. Inscriptions 
pour s’y produire : lecarre@vincennes.fr ou 
01 71 33 64 40.
Le public est le bienvenu à ce concert ! Buffet 
sucré gratuit

FESTIVAL DE LA JEUNESSE - ESPLANADE 
DE L’HÔTEL DE VILLE 30 mai
Rendez-vous des vincennois tous les deux ans, 
cette action a pour ambition de valoriser les 
jeunes talents, leur permettre de s’exprimer, 
montrer toute leur diversité.

Juin ////////////////////

OBJECTIFS RÉVISIONS 
du samedi 30 mai au mardi 16 juin 2020 
Mise à disposition des salles à l’étage : 
-  Salle polyvalente : grande salle de travail

avec bureaux et paravents pour permettre
aux jeunes de travailler dans des bonnes
conditions

-  Salle CJV : espace de travail et programmation
de temps de révisions collectives avec des
professeurs spécialisés dans les matières du
baccalauréat.

-  Mise à disposition par le Carré de fruits et
boissons

SCÈNE OUVERTE 
20 juin [15 h - 18 h]
Le Carré propose une scène ouverte pour les 
musiciens souhaitant se produire sur une 
petite scène, partager un moment convivial 
et rencontrer d’autres musiciens. Inscriptions 
pour s’y produire : lecarre@vincennes.fr ou 
01 71 33 64 40.
Le public est le bienvenu à ce concert ! Buffet 
sucré gratuit

Juillet ////////////

SOIRÉE UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES
3 juillet
Au Château de Vincennes - Film choisi par 
le CJV.

CONCERT AU PIJ 
10 juillet
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1, rue de l’Égalité
01 71 33 64 40

lecarre@vincennes.fr

lecarre.vincennes

Consultations gratuites  
avec une psychologue  
deux mercredis par mois,  
de 15 h à 18 h au Carré. 
Contactez le Carré pour 
prendre rendez-vous : 
lecarre@vincennes.fr  
ou 01 71 33 64 40.
En partenariat avec la 
Maison de la Prévention  
de Fontenay-sous-Bois. 
Dates 2020 :

-  janvier : 8 et 22
-  février : 5 et 26
-  mars : 11 et 25
-  avril : 1 et 22
-  mai : 6 et 20
-  juin : 3 et 17

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

programmeCarre_13x18_1219.indd   4 02/01/2020   15:22:41


