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En même temps que la parution de cet agenda 2022, 
la levée progressive des restrictions nous laisse à penser 
que les festivités prévues ce printemps pourront avoir lieu 
dans leur intégralité. Profitons de cette vie qui revient à la 
normale, même si bien sûr, nous devons continuer de nous 
protéger et de protéger les autres par les gestes barrières 
et le passe vaccinal.

Le Bœuf Villé, ce grand moment coloré qui annonce 
l’arrivée du printemps, réinvestira les écoles, les rues 
et ses rites habituels avec notamment le jugement de 
Carmentrau en présence du public et la grande parade 
du dimanche qui nous a tant manquée, depuis deux ans. 

Cela dit, et au vu du succès rencontré au cœur des 
établissements scolaires l’an passé, le carnaval dans les 
écoles de la ville est maintenu et même amplifié cette 
année. De nombreux ateliers et animations  ont été pensés 
par le service festivités en relation avec les professeurs des 
écoles afin d'impliquer au mieux tous les élèves. 

Ce retour à la fête est évidemment bon pour le moral 
de toutes et tous. C’est pourquoi les manifestations 
municipales  programmées au cœur de nos différentes 
structures, du théâtre à la Médiathèque en passant par 
le Mupop, ont été pensées pour ravir le public. Un travail 
d’une année qui sera récompensé, j’en suis sûr, par une 
participation massive à chacune des animations.

Que chacun profite de ce renouveau pour aller de l’avant 
et croire en l’avenir.

Vive le retour du Printemps

Vive Montluçon
   Frédéric Laporte,

Maire de Montluçon
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Les manifestations peuvent être soumises à d'éventuelles modifications  
en fonction des évolutions des mesures gouvernementales 

relatives à la pandémie et aux lieux recevant du public.

théâtre municipal expositions conservatoire temps fort médiathèques mupop jeunesse

FÉVRIER 2022

MARS 2022

AVRIL 2022

Animations jeunesse à la médiathèque   mars à juin   voir programmation p.14
Michel Legrand // conférence   1er/03  18h30 Conservatoire
A vos manettes // séances de jeux-vidéo  mars à juin  14h30 voir programmation p.10
Jeux de plateau // jeux de société   mars à juin  14h30 voir programmation p.11
Conseils parcoursup    2/03  14h EMJ
Hommage à Michel Legrand // concert  4/03  20h30 Théâtre G. Robinne
Beatles & Beach Boys... // conférence  5/03  15h Méd. Boris-Vian
Jade Boissin « Atout cœur » // peinture  5 > 27/03   Fonds d'art
Le carnaval dans les écoles   10 > 18/03     dans les quartie
Les élèves jouent pour vous // audition  10/03  18h30 Conservatoire
Café de la médiathèque    12/03  10h30 Méd. Boris-Vian
Un chalet à Gstaad // comédie   12/03  20h30 Théâtre G. Robinne
Terairofeu // spectacle    15 > 19/03   Théâtre des Îlets
Orchestre d'harmonie junior 1    16/03  19h Conservatoire
Les lectures architecturales    19/03  15h Méd. Boris-Vian
Le carnaval du Bœuf Villé   19 & 20/03    voir programmation p6
Before job d'été    23/03  14h EMJ
Finale des petits champions de la lecture  23/03  15h Méd. Boris-Vian
L'architecture en papier // atelier avec vos bibliothécaires 26/03  15h Méd. Boris-Vian
Têtu.e.s et culotté.e.s // théâtre   31/03  19h30 Théâtre G. Robinne

Ardeli « Mirages » // peinture   2 > 24/04   Fonds d'art
Inst'appli // atelier tablette numérique  2/04  15h Méd. Fontbouillant
Mosaïque Pierre Diot // atelier avec vos bibliothécaires 2/04  15h Méd. Boris-Vian
Before job d'été    6/04  14h Athanor
Quand les ados les chantent // concert  6/04  20h Guingois
Next forum job d'été    9/04  14h EMJ
Les architectes en herbe // atelier avec vos bibliothécaires 9/04  15h Méd. Boris-Vian
Salon de printemps « l'aquarelle en liberté »  9 > 24/04   Orangerie
J'vas vous dire une chanson // concert  9/04  15h Méd. Boris-Vian
Ma première année     14/04  18h Domérat
Les œufs sonores // atelier   19 &26/04  14h30 MUPOP
Au son de l'eau et de la nature // atelier  20, 27 & 30/04 10h30 MUPOP
Crée ta guitare hippie // atelier   21/04  14h30 MUPOP

Ateliers réalité virtuelle   février à juin 14h30 voir programmation p.10
Ateliers informatiques    février à juin  voir programmation p.10
Le carnaval des animaux // visite animée  22 & 25/02  14h30 MUPOP
Ca percute à Rio // atelier   23 & 26/02  10h30 MUPOP
Pour chasser l'hiver faites du bruit // visite-atelier 24/02  14h30 MUPOP
Pierre Diot, l'architecte qui façonna Montluçon // expo > 29/06   Méd. Boris-Vian
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Les manifestations peuvent être soumises à d'éventuelles modifications  
en fonction des évolutions des mesures gouvernementales 
relatives à la pandémie et aux lieux recevant du public.

théâtre municipal expositions conservatoire temps fort médiathèques mupop jeunesse

MAI 2022

JUIN 2022

Le chef d'orchestre // conférence   4/05  18h30 Conservatoire
Peer Gynt - Edvard Grieg / Henrik Ibsen // concert 6/05  19h Théâtre G. Robinne
Pastels du monde au féminin - les USA en Bourbonnais 7/05 > 12/06   Fonds d'art et Orangerie
Inst'appli // atelier tablette numérique  7/05  15h Méd. Boris-Vian
Les élèves jouent pour vous // audition  11/05  18h30 Conservatoire
Rencontre employeur job saisonnier  11/05  14h EMJ
Viens, je t'emmène... // atelier   12 & 13/05   Conservatoire
Lectures à voix hautes // lectures patrimoniales 14/05  15h Méd. Boris-Vian
Myla et l'arbre bateau // opéra   16/05  18h30 Conservatoire
Les élèves jouent pour vous // audition  17/05  18h30 Conservatoire
Le métier d'architecte // conférence  18/05  15h Méd. Boris-Vian
Les bons plans - la mobilité internationale  18/05  14h EMJ
La fontaine en musique    18/05  18h Conservatoire
Chorales d'enfants     21/05  11h Conservatoire
Ennéagramme // atelier avec RERS   21/05  14h30 Méd. Boris-Vian
Les élèves jouent pour vous // audition  24/05  18h30 Conservatoire
Carnets de voyage // atelier avec Lucie Bisson, Shakers 25/05  14h30 Méd. Boris-Vian
Airs d'opéra et de chœurs célèbres  25/05  20h Conservatoire
L'art psychédélique // conférence   30/05 & 1er/06  Conservatoire
Les élèves jouent pour vous // audition  31/05  18h30 Conservatoire

Rencontre employeur job saisonnier  1er/05  14h EMJ
Echoes // concert    3/06  19h Conservatoire ou théâtre
Les gribouilleurs // illustrations   4/06 > 30/07  Méd. Boris-Vian
Inst'appli // atelier tablette numérique  4/06  15h Méd. Boris-Vian
Les cuivres en font tout un cinéma   10/06  19h Jardin Wilson
Lectures à voix haute     11/06  15h Méd. Fontbouillant
Audition d'élèves     14 & 21/06   Conservatoire
Ecriture // atelier    15/06  14h Méd. Fontbouillant
Les bons plans vacances   15/06  14h EMJ
Spectacle CHAM Primaires    16/06  18h Conservatoire
Atelier cabaret fait son show   18 & 19/06   Guingois
Atelier Municipal d'Arts Plastiques  18 > 26/06   Orangerie
Groupe des 9+ // exposition   19/06 > 10/07  Fonds d'art
Ma première année     20/06  18h Conservatoire

Le carillon enchanté // visite-atelier   22 & 28/04  14h30 MUPOP
Carnets de voyage : mode d'emploi // exposition 22/04 > 28/05  Méd. Boris-Vian
Le printemps au fil du temps // visite animée  23 & 29/04  10h30 MUPOP
Rencontre employeur job saisonnier  27/04  14h EMJ
Carnets de voyage // atelier avec RERS  30/04  14h30 Méd. Boris-Vian
Ennio Morricone, autopsie d'un génie // conférence 30/04  15h Méd. Boris-Vian
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• ATELIER PARTICIPATIF de 9h à 18h à la MJCParticipez à la création d'une structure en ballons pour la parade ! A destination des familles et des enfants.Renseignements : festivites.ri@mairie-montlucon.fr ; 04 70 02 56 41.

• LA BATAILLE DE CONFETTIS de 17h à 19h, place Jean-DormoyVenez assister à la traditionnelle bataille de confettis !• LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX de 21h à 22h, sur l'esplanadeDépart de la retraite aux flambeaux de l'esplanade 
Louis II de Bourbon (avec récupération des lampions). La 
déambulation passera ensuite par la place Notre Dame, 
la rue Grande et se terminera sur la place Piquand.• L'EMBRASEMENT DU CHÂTEAU à partir de 22h, place PiquandAssistez à l'embrasement du château (spectacle d'artifices, 

de musique et de lumières).

LE CARNAVAL 
DU BOEUF VILLÉ
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2022LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC-

TETUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH 

EUISMOD TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA ALIQUAM 

ERAT VOLUTPAT. UT WISI ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS NOS-

TRUD EXERCI TATION ULLAMCORPER SUSCIPIT LOBORTIS NISL 

UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. DUIS 

AUTEM VEL EUM IRIURE DOLOR IN HEN

Carnaval
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DU 10 AU 20 MARS 

LE SAMEDI 19 MARS
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• LE CARNAVAL DANS LES ÉCOLES 
Les écoles de Montluçon
Comme l'an passé, les écoles de Montluçon qui ont accepté de 

participer à l'opération auront droit à la visite de Carmentrau. Les 

enfants profiteront également d'une animation musicale, d'un 

goûter ou petit-déjeuner et réaliseront la chorégraphie travaillée 

au sein de l'école qui sera filmée et diffusée sur les réseaux de la 

ville.

• LES TUTOS DU CARNAVAL 
Retrouvez sur les réseaux de la ville des différents tutos réalisés 

par les équipes du service Enfance / Jeunesse pour créer vos plus 

beaux déguisements !

• ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ de 10h30 à 13h, marché de la Ville GozetDiverses animations seront présentées sur le marché de la ville Gozet comme 

du maquillage pour les enfants ou encore de la sculpture de ballons.
• LA GRANDE PARADE à partir de 15h, départ place Jean-Jaurès

Assistez à la grande parade du Bœuf Villé. Le départ 
est donné place Jean-Jaurès et la parade traversera 
le centre ville.

• LE JUGEMENT ET LA CRÉMATION DE CARMENTRAU à partir de 16h30, Carré du CherLe Bœuf Villé se terminera par le jugement puis la crémation de Carmentrau sur le Carré du Cher.

LE DIMANCHE 20 MARS

DU 10 AU 18 MARS
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• EXPOSITION JADE BOISSIN - 
« ATOUT CŒUR »
Du samedi 5 au dimanche 27 
mars, Fonds d'art moderne et 
contemporain
Sortie de résidence Shakers de l'artiste 
Jade Boissin. Thème abordé en peinture : 
la rencontre amoureuse à 3 étapes de la vie 
(adolescence, adulte, retraité).
Gratuit. Renseignements : 06 74 12 91 87. Visite libre 

du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

• ARDELI - « MIRAGES »
Du samedi 2 au dimanche 24 
avril, Fonds d'art moderne et 
contemporain
La peinture de l'artiste Ardéli s'apparente 
à une aventure. Aventure sur un chemin 
dont elle ne connaît pas l'issue et où elle 
progresse pas à pas, sans savoir vers quel 
monde il la mènera. Au début de l'histoire, 
les couleurs sont posées sur la toile pour 
former la composition première. Puis 
celle-ci se transforme peu à peu, s'enrichit 
parfois de matière, au gré du dialogue qui 
s'établit entre la toile et l'artiste. C'est un 

travail plein d'incertitude car il n'est jamais 
guidé par un schéma précis, en lien avec 
la réalité. S'approcher, s'éloigner, se laisser 
entraîner vers d'autres voies, accepter de 
s'égarer... Il se passe tant de choses entre le 
début et la fin du tableau. Il s'incarne petit 
à petit, au gré de trouvailles, mais aussi 
de renoncements. Jusqu'au moment où 
émerge enfin une image, image qui n'est 
pas réalité, mais image rêvée.
Visite libre du mardi au dimanche de 14h30 à 18h. 

Renseignements : 06 22 09 00 51.

• SALON DE PRINTEMPS 
« AQUARELLE EN LIBERTÉ »
Du samedi 9 au dimanche 24 avril, 
Orangerie, Villa Louvière
Le thème abordé pour cette nouvelle 
exposition de l'Association Couleur Indig'Eau 
est « Aquarelle en liberté ». Chaque membre 
de l'association présentera une série de 
quatre œuvres sur le thème de leur choix. 
Des sculptures en argile complétent cette 
exposition. 
Visite libre tous les jours de 14h30 à 18h. 

Renseignements : 06 07 30 56 21.
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• EXPOSITION : CARNETS DE 
VOYAGE : MODE D'EMPLOI
Du vendredi 22 avril au 
samedi 28 mai 
Médiathèque, espace Boris-Vian
Envie de partager une expérience, 
témoignage sur des rencontres improbables, 
les carnettistes nous dévoilent des mondes à 
part, qu'ils réinventent à coup de cœur et de 
crayons pour dire le bonheur ou la misère, 
la fierté ou la honte, le désespoir, la colère 
ou l'espérance... Une exposition des éditions 
Sépia prêtée par le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme. 

• PASTELS DU MONDE AU  
FÉMININ – LES USA EN  
BOURBONNAIS
Du samedi 7 mai au dimanche 
12 juin, Fonds d'art moderne et 
contemporain et Orangerie, Villa 
Louvière

Portraits, paysages, figuratifs ou abstraits, 
le public ne pourra pas rester insensible 
à ces œuvres dont certaines ont traversé 
l'Altantique. 
Gratuit. Renseignements : 04 70 02 55 24 ou 

06 14 90 47 25.

• LES GRIBOUILLEURS
Des samedis 4 juin au 30 juillet, 
Médiathèque, espace Boris-Vian
Montluçon Communauté a mis en œuvre 
depuis 2017 un projet dénommé   Les 
gribouilleurs en balade. Lucie Bisson, David 
Roux et Marie-Laure Thivrier sont les trois 
illustrateurs retenus pour cette année. Les 
enfants étaient invités à créer, dessiner 
une histoire autour du thème du portrait. 
Leurs ateliers se sont adressés à tous les 
niveaux scolaires, depuis la maternelle 
jusqu'au collège. L'exposition de dessins est 
le résultat d'une partie du travail réalisé par 
tous ces élèves. 
Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

• ATELIER MUNICIPAL D'ARTS 
PLASTIQUES
Du samedi 18 au dimanche 26 
juin, Orangerie, Villa Louvière
L'Atelier Municipal d'Arts Plastiques de la 
Ville de Montluçon présente les réalisations 
en arts graphiques, sculpture, collage de 
ses élèves, enfants et adultes, créées tout au 
long de la saison 2021/2022. 
Gratuit. Renseignements : 04 70 02 55 24.
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Médiathèque municipale 
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux

Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
https://mediatheques.agglo-montlucon.fr

médiathèque
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• À VOS MANETTES
Mercredis 16 mars, 13 avril, 11 mai 
et 1er juin, à partir de 14h30 à la 
médiathèque, espace Boris-Vian
Séances de jeux-vidéo de 45 minutes pour 
les jeunes de 11 à 17 ans. 
Gratuit sur inscription dans les médiathèques ou 

au 04 70 05 54 45.

• ATELIERS RÉALITÉ VIRTUELLE
Les mercredis 23 février, 9, 23 et 30 
mars, 6 avril, 4, 18 et 25 mai, 8 et 15 
juin et les samedis 26 février, 12, 
19 et 26 mars, 16 avril, 14, 21 mai, 11 
et 18 juin, à partir de 14h30 à la 
médiathèque, espace Boris-Vian
Cette animation vous permet d’essayer les 
casques VR (réalité virtuelle) mis à votre 
disposition et ainsi de vivre des expériences 
vidéoludiques en 3D comme par exemple : 
faire un voyage à l’autre bout de la terre, 
une visite dans l’espace, être dans une 
création artistique… Vous serez en train de 
vivre quelque chose d’unique dans cet autre 
monde. Le tout en 360° !
Séances de réalité virtuelle pour toutes et tous à 

partir de 13 ans. Gratuit, sur inscription dans les 

médiathèques ou au 04 70 05 54 45.

• ATELIERS INFORMATIQUES
Les jeudis matin de 9h30 à 11h30

 » 24 février : Transfert & Gestion fichiers
 » 10 mars : Pratique du clavier
 » 24 mars : Tablettes Android
 » 7 avril : Traitement de texte
 » 21 avril : Tablettes Android
 » 5 mai : Tableur
 » 19 mai : Transfert et Gestion fichiers

 » 2 juin : Découverte de l'ordinateur
 » 16 juin : Tablettes Android. 

Les jeudis après-midi de 14h à 16h
 » 10 mars : Achats Internet
 » 17 mars : Recherches sur internet
 » 31 mars : Réseaux sociaux sur PC
 » 14 avril : Découverte des liseuses
 » 21 avril : Recherches sur internet
 » 28 avril : Facebook sur PC
 » 12 mai : Logiciels libres
 » 9 juin : Organiser ses vacances
 » 16 juin : Achats Internet

Conditions d’accès  : être à jour de son inscription 

à la médiathèque ou à l’Espace Montluçon 

Numérique sur l’année civile en cours. Réservation 

pour chaque cours obligatoire au 04 70 05 54 45 

aux heures d’ouverture.

• BEATLES & BEACH BOYS, UNE 
CORRESPONDANCE  
PSYCHÉDÉLIQUE
Samedi 5 mars, 15h, 
médiathèque, espace Boris-Vian

Conférence animée par Jean-Pierre Michy. 
Au début des années 60, alors que la première 
génération du rock'n'roll s'est essoufflée, les 
Beatles et les Beach Boys incarnent déjà 
la modernité. De chaque côté de l'océan, 
les deux formations vont bientôt rivaliser 
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Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
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https://mediatheques.agglo-montlucon.fr

médiathèque

11

d'audace et de créativité dans une émulation 
artistique jusqu'alors inédite. Cette compétition 
amicale écrira une page décisive de l'histoire 
des musiques populaires électriques. Cette 
conférence vous propose de revenir sur les 
années charnières de la carrière des deux 
groupes, concrétisées par des albums inventifs, 
sophistiqués et hallucinés. De Rubber Soul 
à Smile, en passant par Pet Sounds et Sgt. 
Pepper's lonely hearts club band.
Sur réservation au 04 70 05 54 45.

• CAFÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 12 mars à 10h30, 
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Une autre manière de se plonger tous azimuts 
dans les collections de la médiathèque. 
Entrée libre et gratuite.

• JEUX DE PLATEAU 
Samedis 12 et 26 mars, 9 et 23 
avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin de 
14h30 à 16h30
Médiathèque de Fontbouillant
Ce rendez-vous propose des moments 
ludiques et conviviaux à vivre en famille, 
entre amis ou en solo autour de jeux de 
plateau. À partir de 4 ans accompagné d’un 
adulte.

• FINALE LES PETITS  
CHAMPIONS DE LA LECTURE
Mercredi 23 mars à 15h 
Médiathèque, espace Boris-Vian
La médiathèque accueille à nouveau les 
participants de la finale départementale.
Avec le soutien du syndicat de l'Edition des 
enseignants et parents. 

• J' VAS VOUS DIRE  
UNE CHANSON
Samedi 9 avril, 15h 
Médiathèque, espace Boris-Vian
Animation musicale. La tradition orale, 
parfois méconnue, présente, pour l'auditeur 
non averti, une forme de simplicité souvent 
liée à une naïveté affligeante. À y regarder 
de plus près, il n'en est rien. La chanson de 
tradition orale, pétrie des préoccupations 
des "gens simples", des "petites gens", 
propose un panel de sentiments (amours, 
moqueries, inquiétudes...) souligné par un 
sens mélodique fort,  dont l'universalité et 
l'intemporalité ont encore bien des choses 
à nous dire. L'atelier chant traditionnel du 
Conservatoire vous propose une sélection de 
chansons variées, a cappella, monodiques 
ou polyphoniques, avec le souci de donner 
envie à tout un chacun de se les approprier 
afin qu'encore demain elles soient dites.
Sur inscription au 04 70 05 54 45.
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• PIERRE DIOT, L'ARCHITECTE QUI FAÇONNA MONTLUÇON
Jusqu'au 29juin
Médiathèque, espace Boris-Vian, petit salon, visible aux heures 
d'ouverture
Architecte prolifique, il construisit plus de 1 500 édifices dans notre agglomération. Architecte 
municipal sous les mandats des maires Paul Constans et Marx Dormoy, il édifia une série 
de bâtiments publics indispensables pour la culture, le savoir, l'hygiène, et la salubrité des 
Montluçonnais : bains-douches, préventorium, caserne des pompiers, ateliers municipaux, 
écoles (Paul Lafargue, Anatole France, Émile Zola), demeures pour les classes moyennes 
et populaires, etc. Acteur essentiel dans la modernisation de la ville de Montluçon des 
années 1920 et 1930, alors en plein essor démographique et industriel, Pierre Diot fut aussi un 
homme d'engagements et de convictions humanistes, qui vécut la guerre comme son ami 
Marx Dormoy. 
Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

• LES LECTURES 
ARCHITECTURALES
Samedi 19 mars, 15h à 16h 
Médiathèque, espace Boris-Vian
L’architecture... Dans la littérature, elle 
raconte l’histoire des pyramides, des pierres 
ou du verre et marque l’évolution du monde 
et des matériaux. Laissez-vous porter par 
l’écho des voix au travers de textes choisis.  
Gratuit. Renseignement au 04 70 05 54 45.

• LECTURES À VOIX HAUTE
Samedi 14 mai, de 15h à 16h, 
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Retrouvez-nous pour des lectures autour du 

patrimoine local et autour de l’architecte 
Pierre Diot qui a façonné le paysage 
montluçonnais.
Gratuit. Renseignements au 04 70 05 54 45.

EXPO PIERRE DIOT : 
L'ARCHITECTE QUI FAÇONNA 
MONTLUÇON
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• LE MÉTIER D’ARCHITECTE
Mercredi 18 mai, de 15h à 16h30, 
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Conférence animée par Eric Fouquet, 
architecte. Immeubles, maisons ou bâtiments 
publics, l’architecte est chargé des différentes 
phases de réalisation d’un ouvrage. 
Gratuit. Tout public, inscription au 04 70 05 54 45.

• LES ATELIERS
L’architecture en papier avec vos 
bibliothécaires  
// Samedi 26 mars, de 15h à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Des pop-up, du papier et de l'architecture 
pour modéliser maisons et châteaux ! Ce sont 
dans les plis que les constructions prennent 
vie. À partir de 12 ans.
Gratuit. Inscription au 04 70 05 54 45.

Mosaïque « Les fleurs de Diot » avec 
vos bibliothécaires  
// Samedi 2 avril, de 15h à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Diot a incorporé de très nombreuses 
mosaïques sur ses réalisations. Venez vous 
inspirer de ses fresques pour réaliser votre 
propre mosaïque ! À partir de 5 ans.
Gratuit. Inscription au 04 70 05 54 45.

Les architectes en herbe avec vos 
bibliothécaires 
// Samedi 9 avril, de 15h à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Créer et décorer des villes de papier, c'est ce 
que vous proposent vos bibliothécaires. Parce 
que l'architecture, c'est à mettre entre toutes 
les mains ! À partir de 5 ans.
Gratuit. Inscription au 04 70 05 54 45.

L’ARCHITECTE QUI FAÇONNA
 MONTLUÇON

EXPOSITION
22 JANVIER/29 JUIN 2022

PIERRE DIOT

MÉDIATHÈQUE 
ESPACE BORIS VIAN
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Médiathèque municipale 
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux

Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
https://mediatheques.agglo-montlucon.fr

médiathèque
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DE 0 À 3 ANS

DE 4 À 7 ANS

À PARTIR 
DE 7 ANS

LE COIN DES TOUT-PETITS
Vendredis 8 avril, 20 mai, à partir de 16h à la 

médiathèque, espace Boris-Vian

Vendredis 6 mai, à partir de 16h à la 

médiathèque de Fontbouillant

Un moment pour que les enfants de 

moins de 3 ans fassent leurs premiers pas 

dans l’univers du livre et de la lecture en 

partageant émotion et plaisir des mots.

GRAINES DE CAPUCINE
Mercredis 30 mars, 18 mai à 10h30 à la 

médiathèque de Fontbouillant

Samedis 2 avril, 21 mai à 11h à la 

médiathèque, espace Boris-Vian

Les bibliothécaires proposent aux petites 

oreilles des histoires thématiques, des 

comptines, des jeux de doigts et des lectures 

partagées. Nombre de places limité à  

20 enfants.

LES HISTOIRES DE CAPUCINE
Mercredis 3 avril, 11 mai  à 15h à la médiathèque de Fontbouillant

Samedis 16 avril, 14 mai à 11h à la médiathèque, espace Boris-Vian
Des histoires, des contes animés autour du livre et accompagnés de comptines 
et de marionnettes.

L’HEURE DU CONTE
Mercredis 9 mars, 6 avril, 4 mai à 15h à la  
médiathèque de Fontbouillant
Samedis 12 mars, 7 mai à 15h à la  
médiathèque, espace Boris-Vian
Les enfants sont invités à écouter des 
histoires qui font rire, rêver et voyager…

Accompagnés d’un adulte

Accompagnés d’un adulte

À PARTIR 
DE 5 ANS

Accompagnés d’un adulte

LES P'TITS LUS
Samedi 5 mars à 15h à la médiathèque 

de Fontbouillant et samedi 4 juin à 15h à 

la médiathèque, espace Boris-Vian



Médiathèque municipale 
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
https://mediatheques.agglo-montlucon.fr

médiathèque

• ENNIO MORRICONE, AUTOPSIE 
D'UN GÉNIE
Samedi 30 avril, 15h 
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence animée par Émile Marembert. 
« Entendre le nom d'Ennio Morricone, c’est 
imaginer immédiatement l’Ouest sifflant 
ou Bébel courant sur les toits. Pourtant, la 
carrière du maestro, riche de plus de 500 
compositions, regorge de bien d'autres 
trésors méconnus. »
Gratuit. Sur réservation au 04 70 05 54 45.

• ATELIERS TABLETTE  
NUMÉRIQUE – L’INST’APPLI
Samedis 7 mai et 4 juin de 15h à 
16h30 à la médiathèque, espace 
Boris-Vian
Samedi 2 avril de 15h à 16h30
à la médiathèque 
de Fontbouillant
Chaque mois, venez découvrir et tester 
l'application jeu coup de cœur sélectionnée 
par les bibliothécaires. Avec le retour des 
beaux jours, nous vous invitons à voyager 
à travers des applications toutes plus 
exotiques les unes que les autres.   
À partir de 10 ans. Inscription préalable conseillée 

dans les médiathèques.

• LECTURES À VOIX HAUTE
Samedi 11 juin à 15h, 
Médiathèque de Fontbouillant 
Voyages autour de la Méditerranée.  Laissez-
vous envouter par des textes d'auteurs qui 
ont su chanter la culture et les paysages 
méditerranéens.
Renseignements au 04 70 05 54 45.

Atelier Carnets de voyage avec 
RERS 
// Samedi 30 avril de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Venez participer à une initiation à l'art 
du carnet de voyage ! À partir de 14 ans.
Atelier Ennéagramme avec RERS 
// Samedi 21 mai de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Les principes de cet outil de psychologie 
qui aide à mieux se comprendre. À partir 
de 14 ans.
Atelier Carnets de voyage avec 
Lucie Bisson, Shakers 
// Mercredi 25 mai, de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Boris-Vian
Fabrique toi-même ton carnet de 
voyage pour être prêt(e) pour toutes les 
belles aventures à venir ! À partir de 8 
ans.
Atelier Ecriture avec vos 
bibliothécaires
// Mercredi 15 juin de 14h à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Où l'on peut oser écrire de manière lu-
dique et poétique, sans jugement et 
avec bienveillance ! à partir de 10 ans.

La médiathèque, ses différents 
partenaires et bénévoles vous proposent 
des moments d'échanges, de réciprocités, 
de rencontres et d'expérimentations sous 

la forme d'initiations et d'ateliers. 

Sur inscription au 04 70 05 54 45 ou par mail : 
r.messiez@mairie-montlucon.fr

ÉCHANGEONS 
NOS SAVOIRS
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Théâtre municipal Gabrielle-Robinne
Place de la Comédie

Billetterie 04 70 02 27 28
www.montlucon.com

théâtre

16

• HOMMAGE À 
MICHEL LEGRAND
Vendredi 4 mars, 20h30,
Théâtre municipal Gabrielle-
Robinne 
Michel Legrand a écrit des célèbres 
musiques de l'histoire du cinéma. Sa 
musique est intemporelle... Une soirée 
exceptionnelle qui réunit les professeurs du 
Conservatoire autour de son œuvre !
Tarif : de 5 à 10 €. Renseignements au 04 70 02 27 

28 ou 04 70 02 27 49.

• UN CHALET À GSTAAD
Samedi 12 mars, 20h30   
Ce spectacle est complet. 
Renseignements au 04 70 02 27 28.

• TERAIROFEU 
Mardi 15 au samedi 19 mars, 
Théâtre des Îlets 
Spectacle sur les quatre éléments pour 
un public jeune et curieux. Une fille et un 
garçon jouent dans un espace désolé. Loin 
de l’eau, de l’air, de la terre et du feu, dont les 
enfants d’aujourd’hui ont appris à se méfier, 
étant devenus hostiles à l’homme. Mais les 
deux jeunes gens vont chercher à retrouver 
les sensations procurées par ces quatre 
éléments.
Tarif :  de 5 à 15 €. Renseignements au 04 70 02 27 

28  ou 04 70 03 86 18.

• LA CONTREBASSE
Vendredi 25 mars, 19h  
Ce concert est annulé.
Renseignements au 04 70 02 27 28 ou 04 70 02 27 49.

•  TÊTU.E.S ET CULOTTÉ.E.S 
Jeudi 31 mars, 19h30
Théâtre municipal Gabrielle-
Robinne  
Dans une page égarée du journal local 
que ses parents lisent tous les matins, Rosa 
voit une annonce étrange : « Laboratoire 
expérimental de l’histoire de l’humanité : 
recherchons enfants bénévoles pour une 
recherche historique. » 
Tarif : de 5 à 11 €. Renseignements au 04 70 02 27 

28.

• PEER GYNT - EDVARD GRIEG/
HENRIK IBSEN
Vendredi 6 mai, 19h
Théâtre municipal Gabrielle-
Robinne 
Peer Gynt est une œuvre magistrale née 
de la réunion de deux génies de la culture 
norvégienne : le dramaturge Henrik Ibsen 
et le compositeur Edvard Grieg. C’est un 
voyage initiatique narrant les aventures 
d’un anti-héros en quête de rêve et d’identité. 
Tarif : de 5 à 10 €. Réservation et billetterie au  

04 70 02 27 28 ou au 04 70 02 27 49.

• ECHOES
Vendredi 3 Juin,  19h
Conservatoire ou théâtre 
municipal Gabrielle-Robinne
Les musiciens du Conservatoire vous invitent 
à partager leur passion pour la musique du 
groupe rock progressif Pink Floyd. Musique 
et création audiovisuelle psychédélique 
seront au rendez-vous !
Tarif : de 5 à 10 €. Réservation et billetterie au  

04 70 02 27 28 ou au 04 70 02 27 49.



Conservatoire André-Messager
11 avenue de l'Europe
Renseignements 04 70 02 27 49

conservatoire
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• LES ÉLÈVES JOUENT 
POUR VOUS !
10 mars, 11 mai, 17 mai, 24 mai, 31 
mai, 18h30 
Auditorium
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• MICHEL LEGRAND « LE 
MUSICIEN AUX MULTIPLES 
FACETTES »
1er mars, 18h30 
Auditorium 
Conférence animée par Jean-François 
Sciau. Michel Legrand s’est éteint le 
26 janvier 2019. De la musique de film 
à la variété, du jazz au classique, de la 
composition à l’interprétation, le parcours 
de ce musicien éclectique a été riche et fut 
couronné de nombreuses récompenses. 
Cette conférence vous invite à découvrir ou 
revisiter son répertoire.    
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• HOMMAGE À MICHEL  
LEGRAND 
Vendredi 4 mars, 20h30, Théâtre 
municipal Gabrielle-Robinne
Concert de 
l'Ensemble 
Instrumental de 
Montluçon. Voir la 
programmation 
du théâtre.
Tarif : de 5 à 10 €. 

Réservation et billetterie 

au  04 70 02 27 28 ou 

au 04 70 02 27 49.

• BEATLES & BEACH BOYS, UNE 
CORRESPONDANCE  
PSYCHÉDÉLIQUE
Samedi 5 mars, 15h, 
médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence animée par Jean-Pierre Michy. Voir 
la pragrammation de la médiathèque.
Sur réservation au 04 70 05 54 45.

• ORCHESTRE D'HARMONIE 
JUNIOR 1
16 mars, 19h, Auditorium
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• QUAND LES ADOS LES 
CHANTENT
6 avril, 20h, Guingois
En groupe, en duo ou en soliste, les élèves des 
ateliers ados vous proposent de la chanson 
française, de la pop anglo-saxonne et du 
gospel sur la scène du Guingois. 
Gratuit sur réservation au 04 70 02 27 49.

• J’VAS VOUS DIRE UNE CHANSON
9 avril, 15h,  
Médiathèque, espace Boris-Vian
Concert. Voir la programmation de la 
médiathèque.
Entrée gratuite sur réservation au 04 70 05 54 45.

• MA PREMIÈRE ANNÉE
14 avril, 18h, La Pérelle Domérat
20 juin, 18h, Auditorium
Avec les élèves des classes de Cordes.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.
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11 avenue de l'Europe

Renseignements 04 70 02 27 49
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• LE CHEF D'ORCHESTRE 
4 mai, 18h30, Auditorium
Conférence animée par Clément Lonca. De 
l'organisation générale d'un orchestre au 
travail de préparation, Clément Lonca,vous 
invite à découvrir l'univers du chef 
d'orchestre.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• PEER GYNT
Vendredi 6 mai, 19h, Théâtre 
municipal Gabrielle-Robinne
Concert de l'Ensemble Instrumental de 
Montluçon. Voir la programmation du 
théâtre.
Tarif : de 5 à 10 €. Réservation et billetterie au  04 70 

02 27 28 ou au 04 70 02 27 49.

• VIENS, JE T’EMMÈNE... 
12 mai, 19h et 13 mai, 20h, 
Auditorium
Les ateliers chansons adultes rendent un 
hommage aux «  Michel  » qui ont marqué 
les années 70 et 80 : Berger, Jonasz, Fugain, 
Delpech, Sardou sont à l'honneur. Un 
moment d'émotion et de nostalgie garanti !
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• MYLA ET L’ARBRE BATEAU
16 mai, 18h30, Auditorium
Opéra d’Isabelle Aboulker. Interprété 
par les élèves des classes primaires de 
Montluçon Communauté.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• LA FONTAINE EN MUSIQUE
18 mai, 18h, Auditorium
Avec le chœur d'enfants et l'ensemble de 
flûtes.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• CHORALES D’ENFANTS  
(1ER CYCLE)
21 mai, 11h, Auditorium
Venez écouter les enfants vous interpréter 
les chants qu'ils ont appris pendant 
l'année  dans un répertoire varié 
(renaissance, musique traditionnelle et 
chanson française). Une matinée pleine de 
fraîcheur !
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• AIRS D’OPÉRA ET DE CHŒURS 
CÉLÈBRES
25 mai, 20h, Auditorium
Avec l’Orchestre 
Symphonique, 
la classe de 
chant lyrique et 
le chœur adulte 
du Conservatoire.
Entrée libre et gratuite 

dans la limite des places 

disponibles.



Conservatoire André-Messager
11 avenue de l'Europe
Renseignements 04 70 02 27 49
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• L’ART PSYCHÉDÉLIQUE
30 mai, 18h et 1er juin, 13h30, 
Auditorium
Conférence animée 
par Céline Excoffon, 
artiste contemporaine.
Entrée libre et gratuite 

dans la limite des 

places disponibles.

• ECHOES D'APRÈS PINK FLOYD
Vendredi 3 juin, 19h, Auditorium 
ou Théâtre municipal Gabrielle-
Robinne
Concert live avec création vidéo en direct. 
Voir la programmation du théâtre.
Tarif : de 5 à 10 €. Réservation et billetterie 

au  04 70 02 27 28 ou au 04 70 02 27 49.

• LES CUIVRES EN FONT TOUT 
UN CINÉMA
10 juin, 19h, Jardin Wilson
L'ensemble des élèves et professeurs des 
classes de Cuivres et Percussions vous 
donne rendez-vous. Les musiques de films 
seront à l'honneur et  vous feront voyager 
dans vos souvenirs des salles obscures. 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• ATELIER POLYPHONIE
11 juin, 20h30, Zénith d'Auvergne
Grand projet fédérateur autour des 20 ans 
du Chœur régional d’Auvergne qui invite 
les chorales de la région à célébrer cet 
anniversaire en participant 
à la «  Misa a Buenos Aires  » 
de Martin Palmieri sous la 

direction de Blaise Plumettaz. Un moment 
exceptionnel avec plus de 250 choristes.

• AUDITION D’ÉLÈVES
Auditorium
14 juin, 18h30 : classe de piano de T. Wojak
21 juin, 19h : classe de violon de P. Benedetti
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• VIVRE SA MUSIQUE DÈS LE 
PLUS JEUNE ÂGE
14 juin, 19h30, Germinal à 
Désertines
Concert avec les élèves des classes d'éveil 
musical, d'initiation CP, de percussions, 
de théâtre et les Orchestre mini-Cordes et 
Orchestre Cordes 1.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• SPECTACLE CHAM PRIMAIRES
16 juin, 18h, Auditorium
Les élèves des classes de CM1 ET CM2 de 
l'école Rostand-Wallon vous proposent un 
moment musical pour vous présenter leur 
travail instrumental et vocal de l'année.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• L'ATELIER CABARET FAIT SON 
SHOW
18 juin, 20h30 et 19 juin, 18h, 
Guingois
Les élèves de l'atelier cabaret vous retrouvent 
sur la scène du Guingois pour interpréter 
leurs coups de cœur. Quel bonheur !
En partenariat avec le 109. 5€ sur réservation au 

04 70 02 27 49.



Mupop
3 rue Notre Dame

Renseignements et inscriptions 04 70 02 19 62
www.mupop.fr
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• LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Mardi 22 février et vendredi 25 
février à 14h30
Visite animée. Dans tout le musée, de 
nombreux animaux se sont cachés. Un jeu 
de piste coopératif permettra aux enfants 
de les retrouver à l'aide de rébus, messages 
codés ou charades...   
7-10 ans. Durée  : 1h. Tarif  : 5 €. Sur réservation au 

04 70 02 19 62.

• ÇA PERCUTE À RIO !
Mercredi 23 février et samedi 26 
février à 10h30
Atelier. Le carnaval est un moment de fête 
et de musique. Celui de Rio, au Brésil, fait 
danser les foules grâce à ses nombreuses 
percussions... À travers plusieurs jeux 
rythmiques, les enfants apprendront à 
reconnaître et manipuler divers instruments 
à percussion.  À vos baguettes !
3-6 ans. Durée  : 1h. Tarif  : 5 €. Sur réservation au  

04 70 02 19 62.

• CRÉE TA GUITARE HIPPIE
Jeudi 21 avril à 14h30
Atelier. Sur le thème “flower power”, le 
MuPop propose aux enfants de s'inspirer de 
John Mayall ou de George Harrison et de 
customiser leur guitare Hippie.
6-11 ans / tarif : 5 € / durée 1h30.

• LE CARILLON ENCHANTÉ  
Vendredi 22 avril et jeudi 28 avril à 
14h30
Visite-atelier. Au printemps, les fées qui 
dormaient dans les fleurs se réveillent. Les 
enfants partiront à leur recherche dans le 
musée. Lorsqu'ils les auront toutes trouvées, 
ils réaliseront un petit carillon qu'ils pourront 
mettre à leur fenêtre pour enchanter les fées 
près de chez eux.
6-11 ans / tarif : 5 € / durée 1h30.

LES ATELIERS DES 
VACANCES D'HIVER

LES ATELIERS DES 
VACANCES DE PRINTEMPS

Le MuPop fête le carnaval ! 
Viens t'amuser et apprendre en musique 
grâce à des visites, des ateliers, des 
créations... Tu peux venir déguisé bien 
sûr !

Au printemps, le MuPop fête la nature 
et décline le thème “Flower Power “ 
sous toutes ses formes au travers de 
nombreux ateliers créatifs et musicaux.

• POUR CHASSER L'HIVER 
FAITES DU BRUIT ! 
Jeudi 24 février à 14h30
Visite-atelier. À partir d'un poème sur le 
carnaval, les enfants feront une courte visite 
du musée pour voir les instruments. Puis ils 
pourront les manipuler et enfin réaliser un 
instrument très sonore... pour chasser l'hiver. 
5-8 ans. Durée : 1h30. Tarif : 5 €. Sur réservation au 

04 70 02 19 62..
©

 D
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Les mercredis et les samedis, 
14h à 16h30 
Plusieurs thèmes vous sont proposés 
pour que cet anniversaire soit inou-
bliable.

Renseignement et réservation au 04 70 02 19 62  

ou par mail : anniversaire@mupop.fr.

FÊTE TON ANNIVER-
SAIRE AU MUPOP

• AU SON DE L’EAU ET DE LA 
NATURE
Mercredis 20 et 27 avril et samedi 
30 avril à 10h30
Atelier. Cet atelier autour des paysages 
sonores fera découvrir aux enfants les sons 
de la nature. Ils exploreront toutes leurs 
formes (sons, bruits, musiques) au travers 
de jeux, comptines, chansons, histoires, quiz 
sonores, pratique instrumentale…
3-6 ans / tarif : 5 € / durée 1h.

• LES ŒUFS SONORES
Mardis 19 et 26 avril à 14h30
Atelier. Les œufs se mangent, se peignent 
et se secouent lorsqu’ils se transforment en 
maracas. Selon ce qu’ils renferment, le son 
n’est pas le même. Les enfants testeront leur 
oreille musicale en s’amusant. Ils pourront 
venir avec leurs boîtes d'œufs vides et avec 
divers éléments à mettre à l'intérieur, tels 
que : graines, riz, grains de café, semoule… 
6-11 ans / tarif : 5 € / durée 1h30.

• LE PRINTEMPS AU FIL DU 
TEMPS
Samedi 23 avril 10h30 et vendredi 
29 avril 10h30
Visite animée. Le printemps fleurit 
entre chansons, danses, instruments et 
groupes musicaux. Partons ensemble à sa 
découverte à travers les différentes salles du 
musée. À chaque époque son printemps, à 
chaque printemps sa musique !  
6-11 ans / tarif : 5 € / durée 1h30.

©
 D

R

©
 D

R
©

 D
R



Service Enfance Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges

Renseignements 04 70 02 27 10  
www.montlucon.com - facebook.com/ActusEJ03100/
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ESPACES JEUNES PIERRE-LEROUX, 
DUNLOP, EMJ ET ACCUEILS DE JEUNES

SECTEUR 
ENFANCE

Adhésion annuelle pour les espaces jeunes de 5€ pour les Montluçonnais et 8€ pour 
les hors commune. Inscription et information à l'Espace Montluçon Jeunesse tous les 
mercredis de 17h30 à 19h30, mais également sur les différents espaces jeunes. L'ouverture 
des espaces jeunes et les animations sont sujettes à l'évolution du protocole sanitaire.

• LES MERCREDIS 
13h30 à 19h30
Espaces et accueils jeunes et EMJ 
Le service Enfance/Jeunesse te propose de 
découvrir plusieurs activités de ton choix  : 
élaboration d'un court métrage, projet 
intergénérationnel, randonnée pédestre, 
création d'un escape game, sortie VTT,   
création de maquette mémoire du quartier 
de Pierre-Leroux, atelier aménagement de 
la structure : création de meubles, rideaux et 
street art, sortie Sidiailles.
11/17 ans.  Tarif en fonction des activités. Inscriptions 

au 07 63 88 64 87.

• VACANCES DE PRINTEMPS 
Du 19 au 29 avril, de 13h30 à 19h30
Espaces et accueils jeunes et EMJ 

Au programme : stage de hand ball en 
partenariat avec le BSM, projet graff 
NPNRU, sortie printemps de Bourges avec  
les concerts : Clara Luciani / IAM / Eddy de 
Pretto /Calypso Rose, projet Beat making en 
partenariat avec le 109.
11/17 ans.  Tarif en fonction des activités. Inscriptions 

au 07 63 88 64 87.

• ANIMATION FAMILLES
Les samedis 16 avril, 14 mai et 11 
juin,
Les animateurs accueilleront les familles 
dont les jeunes sont inscrits au secteur 
jeunesse pour des animations parents/
ados  : match de hand BSM/Saint-Flour, 
canoë kayak, randonnée au Puy de Dôme. 
Gratuit. Inscriptions au 07 63 88 64 87.

• VACANCES DE PRINTEMPS
Du 19 au 29 avril, de 8h30 à 17h
Les Réaux et Anne-Frank,
13h30 à 19h à Marcel Pagnol
Activités manuelles d'éveil, activités de 
motricité, grands jeux, cuisine, activités 
sportives, piscine, atelier musique, contes, 
après-midi festifs, sortie à la journée, savoir 
rouler à vélo, apprendre à nager, sortie 
bowling, sortie cinéma. 
2/5 et 6/11 ans. Tarif en fonction du quotient familial. 

Inscription Guichet familles - Cité administrative : 

Du  21 mars au 1er avril ou Portail Familles 

sur www.montlucon.com. Renseignements :  

04 70 02 55 66.



Service Enfance Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10  
www.montlucon.com - facebook.com/ActusEJ03100/

jeunesse
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• FORUM JOB D'ÉTÉ
Mercredi 6 avril, 14h à 18h à 
Athanor
Consultation offres de  job d'été, conseils 
et rédaction CV et lettre de motivation, 
toutes les infos pour le BAFA, conseils pour 
organiser ses recherches...
17/25 ans. Gratuit. 

• NEXT FORUM JOB D'ÉTÉ 
Samedi 9 avril, 14h à 17h à l'EMJ
Consultation offres de  job d'été, conseils 
et rédaction CV et lettre de motivation, 
toutes les infos pour le BAFA, conseils pour 
organiser ses recherches...
17/25 ans. Gratuit.

• RENCONTRE EMPLOYEUR JOB 
SAISONNIER
27 avril, 11 mai et 1er juin, 14h à 17h 
à l'EMJ
Consultation offres de  job d'été, conseils 
et rédaction CV et lettre de motivation, 
rencontres employeurs, conseils pour 
organiser ses recherches...
17/25 ans. Gratuit.

• LES BONS PLANS À L'EMJ - 
LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
18 mai, 14h à 17h à l'EMJ
Tous les bons plans pour voyager, étudier et 
travailler à l’étranger.
18/25 ans. Gratuit.

VIE DES JEUNES À L'EMJ

• LES BONS PLANS VACANCES 
15 juin, 14h à 17h à l'EMJ
Tous les bons plans pour l'été 2022, passeport 
jeunes, l'été sera Sault, les séjours et sorties 
du service enfance/jeunesse...
17/25 ans. Gratuit.
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2022LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSEC-

TETUER ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY NIBH 

EUISMOD TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA ALIQUAM 

ERAT VOLUTPAT. UT WISI ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS NOS-

TRUD EXERCI TATION ULLAMCORPER SUSCIPIT LOBORTIS NISL 

UT ALIQUIP EX EA COMMODO CONSEQUAT. DUIS 

AUTEM VEL EUM IRIURE DOLOR IN HEN

Carnaval


