Moulins, le 3 septembre 2015

Magma 03
Dernière date de la tournée à Commentry
Après Avermes, Le Mayet-de-Montagne/Saint-Clément, Magma 03 termine sa
tournée le 12 septembre, dès 15 heures, à Commentry. Initié par le Conseil
Départemental, le dernier opus de l’année du festival jeunesse propose un
programme très nature et vivifiant !
Le 12 septembre, rendez-vous à l’Agora de Commentry pour une aprèsmidi récréative et festive avec le festival Magma 03. Au programme, il y a
du sport pour se dépenser avec natation (bien penser à apporter son maillot de
bain !), football, yoga, athlétisme, cyclisme, escalade, aïkido, judo… De la culture
pour s’éveiller : chant, théâtre, hip hop, lecture, arts plastiques… Des ateliers pour
voyager : origami, mangas, arts africains, cuisine… Des démonstrations pour
apprendre : décoration, tricot, sapeurs-pompiers, jeux en bois… Des stands pour
s’informer : développement durable, gestion des déchets, gaspillage alimentaire,
prévention des addictions, citoyenneté… Une scène ouverte extérieure, dès 16
heures, pour que les talents en herbe s’expriment pleinement.
Dès 20 h 30, la salle Agora entrera en ébullition accueillant successivement Luc
le Verlan (chanson française), Les Chahutiers (chanson festive) et Agenou (rock
français).
Attention, pour cette soirée, il est impératif de se procurer des billets gratuits.
La liste des points de retrait est à retrouver sur le site internet www.jeunes.allier.fr.
Il sera également possible de les retirer sur place lors des animations de l’aprèsmidi.
Pour qu’un maximum de jeunes puisse profiter de la journée et de la soirée,
plusieurs Points informations jeunesse (PIJ) et centres sociaux mettent en place des
navettes. Elles sont gratuites pour les festivaliers, étant entièrement financées par
le Conseil Départemental. Le covoiturage peut être aussi envisagé. De plus
amples informations sont à retrouver sur www.covoiturageauvergne.net.
Cet événement initié par le Conseil Départemental est co-organisé avec la Ville de
Commentry, l’association Culture d’en Face,
la MJC – Centre social de
Montluçon, le collectif des PIJ de l’Allier, la MJC de Cosne-d’Allier, et l’association
Pénélope.
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