maison
municipale
des jeunes

Arcachon

M A IS ON MU NI CI PA L E D ES JE U N E S

Le voyage
ouvre l'état d'esprit
à notre belle jeunesse.
Keeping-fight

L’ACCUEIL ADOS DE
LA MAISON DES JEUNES C’EST QUOI ?
Un lieu d’accueil où tu peux choisir parmi une large palette d’activités :
- projets européens,
- spectacles,
- projets jeunes,
- sorties Ciné, Laser Game, Bowling,
- activités sportives créatives, ludiques,
- concerts,
- animations à thème.
C’est pour qui ? Les jeunes du collège et jusqu’à 17 ans.
Un accueil ALSH
Multi activités et Sport Vacances. Séjours et stages sportifs (pendant les vacances
scolaires).
Le Conseil Municipal des Jeunes.
Découverte de la citoyenneté et propositions à destination des jeunes Arcachonnais.
Des minis stages : culturels, artistiques, ludiques et sportifs (certains week-ends
et pendant les vacances scolaires).
Un accueil cafétéria et le Point Information Jeunesse
Un local de répétition, pour les groupes musicaux, avec possibilité
d'accompagnement et de conseil. Un studio d'enregistrement, 16 pistes.

LE BIEN GRANDIR C’EST QUOI ?
Programme d’actions novatrices proposé aux jeunes arcachonnais de 3 à 25 ans.
Une bourse au mérite pour les bacheliers arcachonnais qui obtiennent le bac mention TB
Une bourse au mérite pour le BAFA
Une bourse au mérite pour le permis de conduire
Des ateliers et pratiques artistiques et culturelles :
- Théâtre (de 7 à 18 ans),
- Musique actuelles : batterie, basse, guitare (tout public, dès 7 ans),
- Déclics numériques (de 8 à 15 ans),
- Anglais facile (de 8 à 11 ans),
- Dessin (de 8 à 11 ans),
- Dessin manga (de 12 à 15 ans).
Le Visa Culture 12/18
C’est la mise à disposition, pour tous les jeunes Arcachonnais, d’un chéquier
d’une valeur moyenne totale de 100 €, composé de 50 € de bons d’achats
fractionnables de 5 et 10 € et de deux places de spectacles.

SERVICE PLUS
Location d’une salle polyvalente.
Le Service Civique : vous avez entre 18 et 25 ans, vous souhaitez vous engager dans
une mission d’intérêt général. Alors venez-vous renseigner (contact : 06 64 90 04 14).

Informations pratiques
Maison Municipale des Jeunes, allée José de Hérédia - Arcachon
Tél : 05 57 72 71 05 • mediateur-culturel-mj@ville-arcachon.fr

Direction départementale
de la cohésion sociale

ÉCOLE
municipale
de musique

Arcachon

É C O L E M U N I C I PA L E D E M U S I Q U E

La musique est
partout autour de nous,
il suffit juste d'écouter.
film « August Rush »

L'École Municipale de Musique d'Arcachon est un établissement spécialisé
d'enseignement musical qui propose à près de 200 élèves (des plus jeunes aux
adultes) une formation de qualité propice à l’épanouissement culturel et artistique.

LES INSTRUMENTS
violon
flûte traversière
clarinette
saxophone
cor
trombone
guitare
harpe
piano
batterie
trompette
tuba
percussions

LE JARDIN D’ÉVEIL
Éduquer l’oreille dès la maternelle ! Dès 5 ans, les enfants peuvent s’initier à la
musique. Découverte des genres, des styles, des instruments… Le Jardin d’Eveil
favorise l’écoute et la curiosité des futurs musiciens. Il forge l’oreille et la culture
musicale.

L’ÉVEIL MUSICAL
Le premier cycle démarre théoriquement dès le CE1. Mais, dès le CP, il est possible de
suivre des cours d’éveil musical. Le but : accompagner les enfants à mûrir leur projet
musical et les aider, au travers d’activités ludiques, à se déterminer pour un instrument.

LA FORMATION MUSICALE
Le cours de formation musicale est le lieu de découverte des sons, des rythmes, des
instruments, des compositeurs, des différentes époques et genres musicaux… Le
chant, qu’il soit individuel ou sous forme de chorale, est également très présent.

LA MUSIQUE D’ENSEMBLE
Pratiquer la musique d’ensemble, c'est développer l'écoute de l'autre et le respect
mutuel. C'est aussi l'occasion de valoriser le fruit de ses efforts individuels dans une
dynamique collective.
A ce titre, les pratiques collectives occupent une place centrale au sein de l’école.

Informations pratiques
École Municipale de Musique d’Arcachon, allée José de Hérédia - Arcachon
Tél : 05 57 72 71 09 / 05 57 72 71 95 • ecoledemusique@ville-arcachon.fr

