ATELIER DE L’INFO : LE VRAI DU FAUX
en partenariat avec le Quai des Savoirs et Toulouse Métropole
Le Quai des Savoirs de Toulouse accueille une nouvelle exposition « Esprit critique, détrompez-vous ! » du
26 décembre 2021 au 6 novembre 2022. Dans ce cadre, ils proposent aux jeunes de plus de 14 ans de
Saint-Jean et des environs de participer à un projet dont l’objectif final est la création d’une
émission de radio qui sera diffusée en juin 2022.
Sur le modèle du Vrai du faux sur France Info, les participants, accompagnés de deux journalistes
professionnelles, sont invités à réaliser une chronique sur un sujet de leur choix. Cette chronique sera
ensuite enregistrée puis diffusée dans l’émission Au crible de la science sur Campus FM, une radio locale
écoutée par 10 300 auditeurs par jour.
Vous trouverez ci-contre le détail du programme.
Ce parcours est gratuit pour les jeunes qui souhaitent y participer
et leur participation à toutes les étapes est nécessaire pour mener
à bien ce projet. A ce titre, nous vous demandons de bien
vouloir signer ce document pour confirmer
votre engagement dans ce projet.

Le vrai du faux

La partie ci-dessous est à retourner
complétée et signée, directement à Riad
et Helen
ou à déposer à la MJC / Café des Granges

PROGRAMME
02/02 Sortie à Toulouse de 14h à 17h30 : visite de l'exposition au
Quai des savoirs et rencontre avec les journalistes dans les studios
du Quai des Savoirs pour un enregistrement dans les conditions
réelles. Remise de votre kit de presse.
16/02 et 6/03 à 15h : comité de rédaction, choix des sujets et
préparation des chroniques.
06/04 à 15h : comité de rédaction, finalisation des sujets, premiers test
en condition.
07 ou 11/05 (à confirmer) : enregistrement de la chronique
pour l'émission de radio et le podcast.

INSCRIPTION AVANT LE 29/01
Attention, nombre de places limité à 10 personnes
Info et contact : Riad 06 08 99 26 06
ou Helen 07 71 13 79 75

Je soussigné(e) ………………………………………… confirme que mon enfant ………………………………………………..
s’engage à participer au projet Le vrai du faux proposé par la ville de Saint-Jean et la MJC.
J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la prise de vue photo/vidéo de mon enfant dans le
cadre de ce projet.
Je soussigné(e) …………………………………………………. souhaite participer au projet Le vrai du faux et je
comprends que ma présence est nécessaire à toutes les étapes pour l’aboutissement du projet.
Le …./…. /……..

Signatures du représentant légal et du participant

