Projets des Jeunes
Suivez tous les projets montés PAR les jeunes, AVEC les jeunes et POUR les jeunes

© DIVR'City

imp!act :
imp!act est une formation innovante de 2,5 jours qui permet à 40 jeunes, entre 16 et 30 ans, de transformer leurs idées en
projets concrets afin de relever des défis personnels, professionnels, sociaux et environnementaux !!
Ce projet organisé par et pour les jeunes les aide à devenir acteurs de leur vie, prendre confiance en eux et concrétiser leurs
idées de changement.
Tu veux créer un projet personnel, associatif ou professionnel ? Aider quelqu'un à réaliser le sien ou encore changer
les choses dans ta ville?
--> Alors imp!act est fait pour toi !
Le Service Jeunesse t'accompagne à l'imp!act de Lausanne pour voir comment ça se passe, et ensuite tu auras la chance
d'organiser ton propre imp!act à Saint-Julien !
IMP!ACT LAUSANNE:
du 27 au 29 septembre 2019
Pour en savoir plus, c'est par ici:
https://impactsaintjulien.wixsite.com/impact-saint-julien
Si tu veux devenir organisateur(trice) d'imp!act Saint-Julien mais que tu ne peux pas venir à l'événement de Lausanne, tu es
également le ou la bienvenu(e) dans l'équipe ! Contacte-nous sur le site ou appelle François au 06.86.80.22.10

En résumé: imp!act St Julien ça commence bientôt pour les 16-30 ans qui veulent
.



faire bouger les choses!

Finale concours de talents 2018
© DIVR'City

Concours de talent des collégiens
Un concours de talent est organisé depuis 2 ans par un groupe d'une vingtaine de collégiens des collèges Arthur Rimbaud et
Jean-Jacques Rousseau avec l’aide de DIVR’CITY.

Par ce projet, les élèves organisateurs souhaitent :
·

Valoriser les élèves par leurs talents et leur faire prendre confiance en eux

·

Créer du lien entre les élèves, les profs, mais aussi entre les 2 collèges

·

Passer des moments conviviaux au collège

·

Démontrer que le talent n’est pas seulement fait de compétences scolaires

Les 4 catégories mise à l’honneur dans ce concours :
·

Démonstration sportive (Danse, jongle, gym, foot)

·

Musique & chant

·

Création artistique (cours-métrage, dessin, photo)

·

Arts de la scène (théâtre, magie…)

Toute l’année les élèves participant sont accompagnés par des intervenants, des professeurs pour préparer leurs sélections
pour la grande finale à l’Arande le 24 mai 2019.

imp!act
.

Ça c'est passé
6 jeunes de Saint-Julien ont suivi la formation RevLab à Genève pendant 6 mois pour: apprendre et expérimenter, découvrir de
nouvelles méthodes, faire partie du réseau international d'euforia... Grâce à cette formation, il sont prêts à organiser le
prochain imp!act Saint-Julien.

A venir:
En tant qu'organisateur(trice) d'Imp!act Saint-Julien, viens vivre une expérience unique en participant à
IMP!ACT LAUSANNE:
du 27 au 29 septembre 2019
https://impactsaintjulien.wixsite.com/impact-saint-julien

Concours de Talents
Ça c'est passé:
Les Sélections des 34 numéros proposés par les 54 élèves inscrits au concours de talents 2019 ont eu lieu du 25 au 29 mars
dans les collèges
Les élèves organisateurs se sont réunis le mercredi 3 avril pour choisir les finalistes: 15 numéros on été sélectionnés pour
participer à la finale du 24 mai 2019

A venir:
Les élèves organisateurs vont se réunir régulièrement pendant les temps de midi dans les collèges pour organiser la soirée de
la finale, rechercher des partenaires pour les récompenses des gagnants et des participants...
Des accompagnements vont être mis en place pour les élèves finalistes, afin de les préparer au mieux pour la finale.
La Finale au lieu le vendredi 24 mai 2019 à 19h30 à l'Arande.

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

.

La Mairie vous accueille :
lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h et 14h-17h
mardi : 8h30-12h et 14h-18h
vendredi : 8h30-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/services/jeunesse-et-etudiant/projets-des-jeunes-950.html

.

