
DU 14 AU 27 NOVEMBRE 2022

NOVEMBRE
CONNECTÉ

PROGRAMME

Infos & inscriptions :
enfance-jeunesse@lameziere.fr
07.86.34.31.21



Du 14 au 21 novembre, soirée de clôture le 23 novembre, salle du conseil
à la mairie de La Mézière.

Réalisez une courte vidéo de prévention sur l’usage des réseaux sociaux
et publiez-la entre le 14 et le 21 novembre sur Instagram et/ou Facebook
en mentionnant #novembreconnecte2022. Plusieurs récompenses à la
clé, lors de la soirée de clôture des défis le mercredi 23 novembre à
18h30, salle du conseil à la mairie.

Du 14 au 25 novembre au collège Germaine Tillon de La Mézière

Action menée en partenariat avec le Collège Germaine Tillon de La
Mézière.

Tous les élèves de 5ème vont participer à deux ateliers d'une heure,
menés par les animateurs jeunesse de la mairie de La Mézière !

Du 14 au 27 novembre, puis tout le mois de décembre.
Organisé par le service enfance-jeunesse et le service Culture de la
mairie de La Mézière.

Création d’une cabine d’écoute, construite par les enfants et les
jeunes pendant la pause méridienne et au Macériado.
Les sons diffusés dans la cabine proviennent d’enregistrements
captés par les enfants ainsi que dans la médiathèque (vendredi 18
novembre aux horaires d’ouverture) et dans l’espace public, par les
jeunes présents au Macériado. Ils auront pour point commun
l’enfance.
La Sonorebox sera accessible tout le mois de décembre à la
Médiathèque.

Défi réseaux sociaux

Ateliers de prévention

Sonorebox



Du 14 au 26 novembre, à la médiathèque de La Mézière

Une exposition du Pôle Bretagne culture scientifique produite et diffusée
par l’Espace des sciences de Rennes.

L’exposition Ma vie Numérique a pour objectif de retracer l’évolution des
technologies numériques depuis leur naissance jusqu’à aujourd’hui et
d’évoquer leur impact sur notre vie quotidienne. Elle permet de mettre
en perspective les usages passés, les usages actuels et les potentialités
à venir dans une approche technique et scientifique.

Accessible à tous, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Mercredi 16 novembre à 15h et à 16h à la médiathèque de La Mézière.
Animé par les animateurs numérique et développement social du
Département 35.

Cubetto est un robot de bois qui initie les enfants à la programmation
informatique, de manière ludique et intuitive.

2 ateliers de 45 min, 8 places par atelier, pour les enfants de 4 à 6 ans.

Réservation obligatoire à enfance-jeunesse@lameziere.fr ou au
07.86.34.31.21

Ma vie numérique

Cubetto, mon petit robot



Temps d'échange "les écrans en famille"
Jeudi 17 novembre 2022, 18h30-20h30 à Astro'Mômes, à La Mézière.
Animé par une orthophoniste de l'association "A Propos". Organisé par
l’association Accueil & Loisirs.

Et si on arrêtait de se sentir coupables dès que nos enfants sont devant
des écrans ! Et si plutôt que d'être en permanence dans les limites et
dans l'interdiction, on choisissait plutôt à quel moment et dans quel
contexte il est possible de leur laisser des libertés ! Les écrans font
partie de la vie de nos enfants et de notre vie, nous pouvons réfléchir à
la manière dont on les y intègre plutôt que d'en faire une source de
conflit permanent !

Sur inscription auprès d’Accueil & Loisirs : tandem@accueiletloisirs.fr
ou au 06 99 16 11 37

Vendredi 18 novembre 2022, de 18h30 à 22h, salle du conseil en Mairie
de La Mézière

Soirée proposée par les animateurs du service Enfance Jeunesse de la
mairie de La Mézière

RDV pour un moment convivial où des équipes se défient dans un
tournoi de Mario Kart sur différentes consoles. Et pour les petites
faims, chaque participant est invité à apporter quelque chose à
partager!

Sur inscription jusqu’au 16 novembre à enfance-jeunesse@lameziere.fr
ou au 07 86 34 31 21

Soirée jeux vidéo



Défi mobilité
Du vendredi 18 novembre 18h au dimanche 20 novembre 18h.

Constituez votre équipe et tentez d’être celle qui comptabilisera le plus
de pas à la fin du week-end !

Via l’application Google Fit, activez le podomètre tout le week-end.
Chaque soir, faites une capture d’écran et additionnez le nombre de
pas de chaque membre de votre équipe. Un défi pour bouger en famille,
entre amis, avec vos voisins, … du moment qu’on va loin !

Remise de prix le 23 novembre à 18h30 salle du conseil de la mairie de
La Mézière.

Sur inscription à enfance-jeunesse@lameziere.fr ou au 07 86 34 31 21

Samedi 19 novembre de 9h45 à 11h30, à Astro’Mômes à La Mézière.
Organisé par l’association Accueil & Loisirs.

Un café parents, c'est avant tout un espace de rencontre et de partage
permettant à des parents de confronter leurs expériences, leurs
pratiques éducatives et de bénéficier des apports, des connaissances,
et des bonnes idées de chacun. Ce samedi, Accueil & Loisirs vous
propose de revenir sur le temps d’échange du 17 novembre, ayant pour
thème « les écrans en famille ».

Sur inscription auprès d’Accueil & Loisirs : tandem@accueiletloisirs.fr
ou au 06 99 16 11 37

Café Parents



Défi découverte
Samedi 19 novembre de 10h à 12h30, au Macériado, espace jeunes de
La Mézière.

Jeu de piste organisé par les animateurs enfance-jeunesse de la
mairie de La Mézière. Venez jouer en équipe et relevez le défi
découverte de la ville : Soyez les premiers à résoudre les énigmes et
flasher les QR codes pour gagner !

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Chaque équipe
doit être équipée d’une application de lecture des QR codes,
téléchargeable gratuitement.

Inscription conseillée à enfance-jeunesse@lameziere.fr ou au
07.86.34.31.21

Mercredi 23 novembre 2022, de 14h30 à 16h30, à la médiathèque de
La Mézière

Atelier animé par Electroni[k], association rennaise « de
développement des cultures numériques et des pratiques artistiques
hybrides et innovantes ».

Les participant.e.s font l’expérience de nouvelles lectures à travers
différents supports mêlant papier et numérique. Ils voyagent dans
des univers de contes ou bandes dessinées par le biais de la réalité
augmentée, d’applications innovantes ou de conteurs interactifs.
Atelier intergénérationnel ouvert à tous à partir de 6 ans.

Sur inscription à enfance-jeunesse@lameziere.fr ou au 07.86.34.31.21

Atelier Papier Numérique



Circuit Bending
Samedi 26 novembre de 9h à 12h, puis repas partagé au Macériado,
espace jeunes de La Mézière

Le circuit bending c’est le principe de modifier un circuit électronique
afin de le détourner de sa fonction originale. Par exemple, faire un
instrument de musique avec un des vieux jouets électroniques.
Comment fait-on ? Entre dans la bête, Trouve des Bugs, Identifie les
bends : Maintenant que tu as trouvé des court-circuits, il va falloir
trouver ce que tu peux en faire ! De la musique ?

A partir de 10 ans.

Sur inscription à enfance-jeunesse@lameziere.fr ou au 07.86.34.31.21

Dimanche 27 novembre 2022 de 14h à 18h, à la salle Cassiopée de La
Mézière.
Organisé par l’association Accueil & Loisirs.

Pour la 11ème édition de ce rendez-vous annuel, nous vous attendons
très nombreux ! Cette manifestation est à destination de tous avec
des jeux surdimensionnés, des jeux de société et de stratégie, des
jeux de coopération, des concours... Et des jeux connectés ! Le
service enfance jeunesse de la mairie a fait appel à l’association 3 Hit
Combo, et proposera des jeux vidéo indépendants originaux !

Un gâteau maison = 1 entrée familiale

Plus d’infos à tandem@accueiletloisirs.fr ou au 06.99.16.11.37

Fête du jeu


