
PROJECT LAB’

Vendredi 5  
et samedi 6 avril
à partir de 10h

Entrée libre  
et gratuite

Pôle associatif Désiré Colombe
8 rue Arsène Leloup

Tram 1 - arrêt Chantier Naval
Chronobus C1 - arrêt Edit de Nantes

POUR TOUS LES JEUNES NANTAIS
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VENDREDI 5 AVRIL

« CRÉER MON PROJET »
J  10h : Collectif Eco-Actions 

› 1h30

Camille Marhadour-Savary, Mélanie 
Carrière et Auriane Blanc

« Une thématique, trois ateliers : 
custo ton bio-seau - comment 
passer à l’écoaction ? - atelier quiz et 
engagement pour l’environnement et la 
biodiversité »

J  11h30 : Organiser un bal de promo 

› 30min

MDL Jules Verne

« Venez découvrir le processus 
d’organisation d’un bal de promo par 
des jeunes du lycée Jules Verne »

J  14h : Invente ton projet 

› 2h

EclectiC Léo Lagrange

« En petit groupe, et sur un rythme timé, 
venez découvrir les différentes étapes 
pour construire un projet » 

J  16h : CLAP à l’envers 

› 1h

Ville de Nantes

« Venez tenter l’expérience d’être un 
jury pour financer des projets  
de jeunes » 

« COMMUNIQUER  
SUR MON PROJET »
J  10h30 : Fais ton stop motion 

› 1h30

Faustine Billé

« Venez créer un court métrage image 
par image autour d’une thématique 
proposée »

J  11h : Valoriser son projet  
via les réseaux sociaux 

› 1h30

CRIJ

« La communication sur les réseaux 
sociaux : comprendre le contexte 
informationnel, s’initier aux outils de 
diffusion, exister, partager et développer 
son projet et mise en situation »

J  14h : Raconte moi  
une histoire papy 

› 2h

Antoine Payen

« Comprendre la valeur de ses histoires. 
Pouvoir fédérer du monde grâce à son 
vécu et faciliter leur mobilisation »

J  14h : Initiation CANVA 

› 2h

UFCV

« Venez découvrir et tester CANVA : 
un outil gratuit pour créer des visuels 
comme un pro ! »

« FAIRE COLLECTIF  
AVEC MON PROJET »
J  10h30 : Il n’est jamais  

trop tard pour agir 

› 1h

FAL 44

« On peut être mineur et créer sa propre 
association : venez découvrir les Juniors 
associations »

J  10h30 : Participer à un cours  
de danse hip-hop 

› 1h30

Make a Move

« Comment animer un cours  
de danse hip-hop »

J  14h30 : Brainstorming 

› 45 min

Dclic / Résilience Factory

En utilisant les nouvelles technologies, 
comment organiser et conduire des 
réunions plus efficaces - Présence du 
smartphone est nécessaire

J  16h : Il n’est jamais  
trop tard pour agir 

› 1h

FAL 44

« On peut être mineur et créer sa propre 
association : venez découvrir les Juniors 
associations »

2 jours, 30 ateliers, 2 conférences pour se 
rencontrer, échanger, apprendre entre jeunes 
Nantais qui s’engagent et qui ont des projets !

PROJECT LAB’
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« VALORISER  
MON ENGAGEMENT »
J  10h : Café des projets 

› 1h

Francas

« Partagez vos initiatives, vos envies et 
vos pratiques autour d’un café et d’un 
jeu de l’oie »

J  10h : 6 seconds for Europe,  
and even more 

› 2h

Graines d’Europe

«  Un atelier débat/vidéo qui donne 
la possibilité aux participants de se 
questionner et via la plateforme en  
ligne de questionner leur génération  
sur l’Europe »

J  11h30 : Valorisons les parcours 
civiques : après le volontariat,  
l’Institut de l’engagement 

› 1h

Margot Huguet

« Venez découvrir l’institut  
de l’engagement ! »

J  15h30 : De l’engagement 
individuel à l’engagement collectif 

› 1h30

AFEV

« Témoignages et travail sur les 
représentations de l’engagement  
avec les participants »

J  16h : Ouvre tes horizons 

› 1h 

Parcours le Monde

« Venez rencontrer et partager un 
moment avec des jeunes qui se sont 
engagés à l’international. »

J  17h30 : Conférence populaire

›2h30

La fabrique des gestes

« Une conférence où vous serez les 
conférenciers : 3 questions seront 
soumises au vote à l’entrée, 1 seule sera 
étudiée »

SAMEDI 6 AVRIL

« CRÉER MON PROJET »
J  10h30 : Construire  

un projet musical 

› 1h30

Trickart

« Faire de la musique entre copains 
dans son salon c’est bien, mais passer à 
l’étape supérieure c’est encore mieux. 
Cet atelier permettra de faire le tour des 
étapes à soigner pour faire de son projet 
musical un véritable outil de diffusion »

J  14h30 : Organisation d’un 
événement sur l’espace public 

› 1h

Big City Life et La Yaye

« Comment mettre en place un festival, 
un concert, un spectacle sur l’espace 
public ? De la préparation du dossier de 
manifestation à la réalisation le jour-j en 
passant par la communication voici les 
outils pour réussir son évènement »

J  16h : Comment développer son 
projet de court-métrage  
et organiser un tournage ? 

› 2h

Creative Maker

« Dans le cadre de cet atelier, les 
participants découvriront comment 
développer un court-métrage, organiser 
un tournage et seront conseillés sur 
leurs projets »

J  16h30 : Collectif Eco-Actions 

› 1h30

Camille Marhadour-Savary, Mélanie 
Carrière et Auriane Blanc

« Une thématique, plusieurs ateliers : 
custo ton bio-seau, comment passer 
à l’écoaction ?, atelier quizz et 
engagement pour l’environnement  
et la biodiversité »

J  16h45 : CLAP à l’envers 

› 1h

Ville de Nantes

Venez tenter l’expérience  
d’être un jury pour financer  
des projets de jeunes »

«COMMUNIQUER SUR 
MON PROJET »
J  10h : Great Plains Pictures 

› 2h

Brahim Yaqoub

« Un atelier pour découvrir la 
production vidéo et s’initier aux 
techniques de prises de vues caméra »

J  14h30 : Great Plains Pictures 

› 2h

Brahim Yaqoub

« Un atelier vidéo pour appréhender la 
capture des corps en mouvements »

J  14h30 : Open radio 

› 3h

Le Fil Rouge

« Un plateau radio hip hop ouvert à tous 
avec interviews, jeux radio, diffusion de 
sons, freestyle »

J  15h45 : La diffusion des artistes, 
les premières scènes 

› 2h

Collectif Culture Bar-Bars

« Avant de jouer dans de grandes salles, 
le parcours des artistes débute par des 
petits lieux, des petits festivals, des cafés 
cultures. De la mise en place du projet, 
à la recherche des dates en passant par 
le concert, de nombreuses étapes sont 
nécessaires »
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J  16h30 : Micro-trottoir 

› 1h30

VISION

« La junior association VISION 
déambulera afin de proposer un 
micro-trottoir autour du thème de 
l’inspiration »

« FAIRE COLLECTIF  
AVEC MON PROJET »
J  10h : Il n’est jamais  

trop tard pour agir 

› 1h

FAL 44

« On peut être mineur et créer sa propre 
association : venez découvrir les Juniors 
associations »

J  14h30 : Atelier de relaxation

› 1h15

Danza Nantes

« Ce temps dédié à la relaxation a 
pour but d’apaiser physiquement et 
psychologiquement grâce à une prise 
de conscience corporelle notamment 
liée à un travail de respiration et de 
conscientisation »

J  15h45 : Projet mouvant 

› 1h30

Labstrus

« Savez-vous danser ? Savez-vous 
monter un projet ? Non ? Je vous jure 
que oui... »

« VALORISER MON 
ENGAGEMENT »

J  10h : 6 seconds for Europe,  
and even more 

› 2h

Graines d’Europe

«  Un atelier débat/vidéo qui donne 
la possibilité aux participants de se 
questionner et via la plateforme en  
ligne de questionner leur génération  
sur l’Europe »

J  11h : Café des projets 

› 1h

Francas

« Partagez vos initiatives, vos envies et 
vos pratiques autour d’un café et d’un 
jeu de l’oie »

J  14h30 : Parenthèse engagée 

› 1h30

AFEV, ADI et VLIPP

« Parler d’engagement sans tomber 
dans la démagogie, c’est possible ! 
Venez participer à un temps d’échange 
insolite à travers une projection suivie 
d’un débat polka »

J  14h30 : Comment s’engager  
pour le climat à Nantes quand  
on est jeune ?

› 2h

Open Odyssey

« Plusieurs étudiants des écoles 
nantaises viennent expliquer comment ils 
s‘engagent à l’école et en dehors. Après 
les témoignages, s’en suivra un atelier de 
créativité ouvert à tous pour proposer 
des solutions pour booster l’engagement 
des jeunes pour le climat à Nantes »

J  14h30 : Séjour en Mauritanie 

› 2h

ACCOORD

« Revivez l’expérience de voyage de 
ces jeunes nantais au travers d’une 
exposition photo et d’un reportage, 
échangez sur les séjours solidaires  
en Afrique »

J  16h30 : Témoignages KAPS 

› 1h30

AFEV

« Découvrez les témoignages de 
parcours de jeunes engagés dans leurs 
quartiers : les freins, les raisons et leurs 
actions »

J  18h : ô monde citoyen 
(conférence théâtralisée)

› 1h30

Guillaume Mailles

« Au travers d’un voyage, Guillaume 
Mailles a récolté des paroles citoyennes 
dans des pays francophones sur la 
question du vivre-ensemble. Il restitue 
cette expérience par une conférence 
puis un temps d’échange avec le 
public »

J  19h30 : CLIPS !

› 30min

« Diffusion de clips vidéos réalisés par 
de jeunes nantais »

J  20h : Soirée de clôture

› 2h

Abstrack

Réservée aux jeunes ayant participé  
aux ateliers et/ou conférences
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Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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