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Pensez au bus 
avec la
LIGNE 13

Pensez au car
avec la
LIGNE 74

Pensez au covoiturage!

www.ecovoiturage0726.fr

ACCUEIL DU PUBLIC
Avec le photo lab, votre 
présence ne passera pas 
inaperçue.

ESPACE INITIATIVES : 
C’EST MOI QUI L’AI FAIT 
Agitateur d’initiatives !
Partez à la rencontre des 
jeunes pour découvrir 
leur engagement dans 
tous les domaines : art, 
culture, social, sport, 
solidarité internationale, 
échange européen, création 
d’entreprise…
Le tub’a essai sera présent 
pour permettre aux jeunes 
de s’exprimer pour imaginer 
l’Ardèche de demain.

ESPACE INFO : 
DE QUOI TU ME PARLES 
Des professionnels de 
la jeunesse présents 
pour apporter de 
l’information sur différentes 
thématiques : logement, 
initiative économique, 
mobilité européenne, 
prévention santé…

ESPACE TRANSMUSICAL : 
TARATATA 
Des jeunes talents motivés 
pour vous initier ou 
vous faire découvrir des 
pratiques artistiques et 
culturelles : rock, hip hop, 
parkour, beat box, DJ…

MÉDIA LAB : 
Partez à la découverte des 
identités culturelles des 
jeunes du département avec 
des interviews toute l’après-
midi. 
Un moment fort d’échanges 
élus / jeunes le temps d’un 
journal télévisé animé par 
des jeunes.  
Vous serez invités à 
découvrir leur univers avec 
la possibilité de passer 
derrière la caméra pour les 
volontaires !

ESPACE VIDÉO – ENGAGEMENT 
3.0
Teasers, documentaires, 
web documentaires, réalisés 
par des jeunes, il y en aura 
pour tous les goûts. 

ESPACE PARENTALITÉ
Dans le cadre du café des 
familles, un coin jeux et familles, un coin jeux et 
livres ainsi que des gâteaux livres ainsi que des gâteaux 
seront proposés pour les seront proposés pour les 
gourmands.

KUSTOM TA PIOLE !
Oeuvre collective de 
transformation d’une 
chambre d’ados «classique» 
en une fresque de type 
street art.

ESPACE EMPREINTE
Notre contribution à la 
COP 21, un stand dédié aux 
métiers de l’environnement, 
un stand de sensibilisation 
au tri des déchets 
pour les organisateurs 
d’événementiels.

SPECTACLE INSUPORTABLE
Restez connectés ! 
10 zaffreuses dans un 
spectacle de cirque original 
nous parlent de leur vie et 
un peu de la nôtre aussi, 
ou comment aborder de ou comment aborder de 
manière artistique la place manière artistique la place 
des objets connectés dans des objets connectés dans 
nos vies.

SANS OUBLIER LA 
CONVIVIALITÉ

Papotage de fi n de journée 
autour de produits locaux.



NOUS Y SERONS 

Lablachère

UNE RENCONTRE 
ORGANISÉE PAR 
LES JEUNES, 
POUR LES JEUNES 
DE 12 À 30 ANS.

En présence de Laurence Allefresde
(vice-présidente déléguée à la jeunesse, à la vie associative et à la citoyenneté)


