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Prenez
la parole

Pour les jeunes 
12 /25 ans 
à partir du 
5.01.2021

Au Centre social 
du Hameau



INSCRIPTIONS
Pour participer à ce beau projet rien 

de plus simple !

Contactez-nous à l’adresse suivante : 
eloquence@ville-pau.fr    

Nous avons hâte 
de vous rencontrer !

Chaque semaine, les jeunes répartis en 
trois groupes selon leur âge auront le 
plaisir d’aborder la pratique du Théâtre, 
du Slam, de la Rhétorique et du Chant à 
raison d’une heure par séance avec des 
intervenants professionnels.

Mardi : 18h-19h 
Mercredi : 16h30-18h30 

Jeudi : 18h-19h

Durant l’année seront proposés aux 
jeunes deux séjours, pendant les vacances 
de Noël et pendant les vacances d’été.

Vacances de Noël : 
séjour d’ouverture et 

de cohésion en montagne

Vacances d’été : séjour de clôture 
au festival d’Avignon

Des sorties ponctuelles seront également 
proposées aux jeunes
> Spectacles de la Saison Théâtre à Pau
> Spectacles de Théâtre d’impro et de Slam
> Assister à un Conseil municipal ou 
communautaire
> Assister à un procès... etc

La fin d’année sera clôturée par l’orga-
nisation d’un concours d’éloquence qui 
récompensera le talent, les efforts et 
l’exigence de l’implication personnelle.

Les objectifs de ce projet 
à caractère social et culturel

> Développer la confiance en soi
> Développer l’écoute et la réflexion
> Favoriser les apprentissages scolaires

En tant que partie prenante du projet, 
l’équipe éducative du Centre social du 
Hameau nous fait le plaisir d’accompagner 
ce programme ambitieux.
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Ouvert à tous, le projet élo-
quence vous offre la chance 
de développer vos capacités ora-
toires tellement précieuses dans 
la vie professionnelle comme dans 
la vie de tous les jours. L’éloquence 
peut être partout et nous la valori-
sons sous toutes ses formes en décou-
vrant ensemble les plus grands textes qui 
ont marqué notre histoire politique, civique, 
culturelle et médiatique.

Contacts et renseignements :
Meryem Hassaine Quinio 07 76 79 77 78
ou Julie Icre : 06 35 15 79 98
ou eloquence@ville-pau.fr

Il sera demandé à tous les participants de 
ce projet une cotisation de 10€ pour l’année.


