TAM TAM 2018

Le festival des bons plans pour vivre Rennes à 100%
Mercredi 3 et jeudi 4 octobre
COMMUNIQUE DE PRESSE DU 26 SEPTEMBRE 2018

Un festival entièrement gratuit :

Vivre en colocation, payer ses factures, se déplacer, se faire de nouveaux amis, trouver un job…
ces craintes, ce sont souvent celles des premières années vécues loin du cocon familial. Un
moment clé de l’émancipation des jeunes, où les acteurs jeunesse mais aussi tout celles et ceux
qui participent à l’activité d’un territoire jouent un rôle. Se mobiliser ensemble pour permettre
aux jeunes métropolitains d’accéder à l’ensemble des informations dont ils ont besoin, voici
l’objectif que se fixent le CRIJ, la ville de Rennes, sa métropole et leurs partenaires pour cette
15ème édition du festival Tam Tam .

ESPLANADE GÉNÉRAL DE GAULLE
LE 4BIS
MERCREDI ET JEUDI - 14H/19H
JEUDI SOIR - 19H/MINUIT

7 bonnes raisons de venir à TAM TAM
ETRE BENEVOLE, S’ENGAGER : Pour échanger avec des associations locales et trouver des
bons plans pour s’engager sur la métropole et compléter son expérience. S’informer aussi
sur le montage de projet, les dispositifs et le aides pour concrétiser ses idées.
EN ROUTE POUR LE MONDE : Infos, conseils et témoignages sur les programmes de mobilité,
échanges interculturels et solidarité internationale, rencontres avec des étudiants étrangers,
des lauréats du Fonds Rennais d’iniatives jeunes (FRIJ) pour voyager sans se déplacer !
SORTIR : Dénicher les offres de réduction loisirs et culture, découvrir les grands festivals
locaux et faire le plein de programmes pour les concerts, soirées alternatives, ateliers,
théâtres, lieux d’exposition…
TROUVER UN JOB : Besoin d’un job ? Découvrir des offres, des conseils et des bons plans
pour ses démarches ets’informer sur ses droits. C’est aussi l’occasion de penser à créer
votre activité !
SE DEPLACER : Réaliser et recharger votre carte Koriggo (Métro-bus) en direct. Découvrir et
profiter des bons plans SNCF pour se déplacer en Bretagne.
BIEN ETRE CHEZ SOI : Stop au stress des examens, manque de sommeil ou mal- bouffe!
Découvrir les bons plans, le sinfos et les astuces pour prendre soin de soi, bien s’installer
chez soi, faire des économies d’énergie et d’argent dans son logement (ateliers anti-gaspi,
zone de gratuité...), apprendre à consommer autrement et connaître ses droits.
LE SAC A TRUCS : Le cadeau des bons plans de rentrée que tous les nouveaux métropolitains
s’arrachent ! Il contient des réductions et des entrées gratuites pour des concerts, du sport,
des loisirs… (Dans la limite des stocks disponibles).

LA SOIREE DE CLÔTURE ND4J

INVITATIONS
Rendez-vous à l’inauguration du festival pour
une visite guidée le 3 octobre à 17h
(merci de confirmer votre présence).
Un espace médias est à votre disposition pour
vos équipes pendant toute la durée du festival
avec un accès wifi au RDC du 4bis.
Jeudi 4 octobre - rendez-vous à 19h30
au Cinéma Gaumont pour assister à la
projections de courts-métrages réalisés par de
jeunes lauréats de la bourse FRIJ.
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Jeudi 4 octobre de 19h à minuit

En partenariat avec la ND4J nous vous invitons
à faire la fête autrement sur l’Esplanade
Général de Gaulle. Une soirée en PEIN AIR et
GRATUITE. Au programme : des animations,
du cinéma, des concerts...
•

FREAK IT OUT (Jungle tropical rock band)

•

XTRM TOUR (Punk Hip-Hop)

•

HAUTE (Electro pop groovy)

•

EVENN (Collectif Texture / House pary)
Possibilité d’obtenir photos et bio des artistes
programmés en soirée. Contactez-nous

QUELQUES CHIFFRES
• Près de 7 000 jeunes accueillis en 2017 sur
les deux jours de manifestation et la soirée de
clôture.
• 1 000 sacs à trucs ont été distribués. Le sac
à trucs est offert aux moins de 26 ans habitant
pour la première fois sur Rennes Métropole.
• Plus de 70 structures de l’agglomération
rennaise seront présentes sur cette édition du
festival.

FOCUS 2018
Les jeunes et
La nouvelle implantation du festival permettra
de (re)découvrir Le 4bis. L’occasion de venir
s’exprimer et participer à son projet 2019.
Rendez-vous au Café Citoyen au RDC du 4bis.
Le 4bis accueillera la Chaire de Recherche sur
la Jeunesse les 4 et 5 octobre pour ses 3èmes
journées d’étude de Jeunes en TTTrans sur
le thème «L’innovation sociale peut-elle être
un moteur de transformation des politiques de
jeunesse?» : Tables rondes, débats, ateliers...
Retrouvez le programme complet de ces
journées sur www.jettt.org

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.crij-bretagne.com/tam-tam

