
 

 

CONFINEMENT : Jour 49 [Lundi 04 Mai 2020] 

Par Jahla, volontaire de la MJC 
 

De retour après un long week-end ! 

J’espère que vous vous êtes bien reposé·e·s ! 

Petit Rappel : Si vous avez relevé des défis, envoyez-les-nous ! � 

Mais aussi : Nous laissons cette semaine pour recevoir les dernières vidéos pour les 
« Scènes Ouvertes Virtuelles », alors faites vite :D 

  

Mot du jour : Dixit  
Vient du latin « il a dit » et est utilisé en français pour indiquer l'auteur·e d'une citation. 

 

Citation du jour : « S’il n’y a pas de difficultés, il n’y a pas de progrès. » (Frederick Douglass) 

 

Petite astuce du jour : Adaptez, optimisez. �  

 

Défis du jour : 

VIDEO 

Thème : L’Europe en Confinement 

Support : Informatique 

Obligations/Restreintes :  

- Se filmer en style portrait  

- Évitez d'incorporer des filtres / emojis. 

- Possibilité de se déguiser. 

- Ne pas mettre la bande son en fond sonore mais dans des écouteurs. 

- Faire une vidéo séparée pour vous présenter en quelques mots (exemple : nom de scène, 

âge, profession ou école, comment avez-vous connue la MJC, le choix de l'interprétation 

etc...) 1minute  

max. 
 

 



Enigme : « Message bizarre » 

tnemmoc sa-ut énived ettec emginé ? 
 
Que signifie le message ci-dessus ?  

 

Bonne Nouvelle : Plus de vert et plus et plus de travail. 

Le Pakistan engage les chômeurs dû à la crise du Coronavirus pour son initiative de 
plantation de 10 Milliards d’Arbres. 

 

Développer sa curiosité : Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) 

« Ce sont des structures associatives, principalement en France. Elles ont pour objectifs la 
responsabilisation et l'autonomie des jeunes citoyen·ne·s. Elles ont la capacité à les mettre 
en mouvement et à développer des initiatives nouvelles et innovantes. Elles veulent lier 
jeunesse et culture dans une perspective d'éducation populaire. Ce sont des lieux de 
rencontres et de création pour de très nombreux jeunes issus de publics variés qui 
permettent de se former, d'échanger et de créer. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_des_jeunes_et_de_la_culture  

Saviez-vous que la MJC de Flers a était créée 1965 et que le studio de danse était à l’origine une 
salle de spectacle ?  

Petit + : La Vie Associative à la MJC de Flers 

Pourquoi Les « Scènes Ouvertes » et d’où ça vient ?  

Projet organisé PAR et POUR les jeunes du territoire, afin de leurs permettre de s’exprimer 
culturellement et Artistiquement. Notre coup de pouce a commencé en 2018, et ne s’arrêtera pas 
aujourd’hui ! Faites-nous part de votre créativité ! Aussi, si ce projet vous intéresse, venez-nous en 
parler pour plus de détails, nous serons ravis d’aider ! 

 

Des questions que l’on se pose toujours mais on ne connait pas la réponse « Tu Me 

Fatigues Avec Tes Questions ! » Par Louis-Guillaume Kan-Lacas : 

Pourquoi les taxis sont-ils jaunes à New York ? 

John Hertz, un Hongrois installé aux Etats-Unis, créa en 1915 la « Yellow Cab Company », à 
Chicago. On dit qu’il avait fait peindre ses taxis en jaune, car il avait lu un article qui disait que le 
jaune était la couleur la plus facile à repérer de loin. Mais personne n’a jamais trouvé cette étude. 



Comme ces taxis jaunes avaient un grand succès, il décida de lancer le même service dans d’autres 
villes, dont New York. ET le succès fut le même.  

Depuis 1967, une loi impose même aux taxis officiels d’être peints en jaune ! 

 

Inspiration positive en continu : 

Régression vers la moyenne : L’augmentation du mauvais ne perdure pas, et vice versa pour 

le bonheur, quel que soit la situation nous reviendrons au juste milieu. Conclusion : Rien ne 

dure. 

  

C’est tout pour aujourd’hui ! N’oubliez pas de nous envoyer vos défis finis, nous avons hâte 
de les découvrir ! 

Faites-nous part de ce que vous avez appris aujourd’hui avec nous mais aussi en dehors ! 
Vous pouvez nous envoyer vos idées aussi si vous souhaitez les partager ! 

N’hésitez pas à checker les jours que vous avez loupés ! 

Bonne journée et restez positifs et solidaires ! 

~ A demain ! ~ 

 

 

Jahla 

 

 

 


