
Du 31 mai au 9 juin, Beauregard se met à l’heure du jazz !
L’Association 3 Regards est fière de 
vous présenter la 18ème édition du 
festival Jazz à La Harpe. 2 semaines 
de festival au cœur du quartier, avec 
pas moins de 15 groupes qui vous 
feront swinguer pour une édition 
décidément très jazz, avec un zest de 
blues et de musique du cap vert...

Cette année, le public sera accueilli 
au Cadran pour une série de concerts 
dansants mettant le vibraphone à 
l’honneur, mais aussi à la Ferme de la 
Harpe, transformée pour l’occasion en 
cocon sur mesure pour des soirées hautes 
en couleur, à la fois festives et intimistes.

Nous vous avons donc concocté 8 soirées 
pour découvrir le jazz sous toutes ses 
coutures. Pour porter ces identités, des 
grands noms de la scène internationale 
et locale  :  l’Américain crooner Frederick 
TUXX, la pétillante Milady MENDES 
qui puise ses origines au Cap Vert, le 
fringant Galaad MOUTOZ et son swing 
orchestra, les très cuivrés Blue Note 
Brass Band, le classieux Dany DORIZ et 

son légendaire vibraphone, mais aussi 
Emilie BUTTAZZONI 4tet ou encore 
Agata KRWAWNIK 7tet.

Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises 
car pour la première fois, nous avons 
décidé de vous faire des cadeaux !

Les plus jeunes sont invités à découvrir le 
jazz avec « Jazz for kids », spectacle jeune 
public accueilli au FRAC le mercredi 6 juin 
(gratuit, sur réservation) et une journée 
entière de festivités vous est proposée 
dans le parc de Beauregard le dimanche 
3 juin. Au programme : théâtre, concerts, 
concours de customisation de vinyle,  
ateliers familiaux, palets et SOLEIL !!!

Une programmation internationale, des 
artistes renommés, des talents locaux...

Retrouvez la programmation sur le site Web 
www.jazzalaharpe.com

Edito 
C’est le printemps !!! Les beaux 
jours tant attendus arrivent enfin et 
c’est tant mieux... Cette belle période 
est traditionnellement fournie en 
manifestations diverses et variées.

Découvrez nos propositions culturelles, 
d’animations et de sorties programmées 
jusqu’à la fin de cette saison ! Nous avons le 
plaisir de vous présenter notre temps fort 
culturel, la 18ème édition du festival JAZZ à 
LA HARPE, où des artistes se produiront au 
Cadran et à la Ferme de la Harpe, mais aussi 
au FRAC, dans le parc de Beauregard …

La fête de la musique sera de nouveau 
accueillie sur la place Aulnette le 21 juin. 
Une nouvelle animation ARCAD’ RAN, autour 
des jeux vidéo et de société dans un esprit 
vintage, sera proposée au Cadran le 30 juin à 
l’attention d’un public familial.

Nous accueillerons sur les mois de juillet et 
août les enfants et les ados. Notre plaquette 
d’activités présentant nos propositions pour 
la saison 2018-2019 sera disponible juste 
avant les vacances d’été. 
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Prog’culturelle
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Séjours d’été, projets espace jeunes
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ARcad’Ran
1ère édition festival jeux retro le 30 juin 



Mai 
Sortie vidéo-ludique au Stunfest
Après-midi au 
Stunfest, le festival 
des cultures vidéo-
ludiques rennais  ! Un rdv international et 
incontournable en plein centre de Rennes !

Samedi 19 mai à partir de 14h00 (départ Cadran)
Liberté - 6€/jeune & 13€/adulte (inscriptions Cadran) 
+ d’infos : www.stunfest.com

Concert Paicey Story
Voici l’unique « Drum’Show » retraçant la 
carrière du plus grand des batteurs de Rock 
toujours en activité, j’ai nommé Ian Paice.

Vendredi 18 mai  à 20H30 
La Ferme de la Harpe - gratuit

Théatre Au delà des 
Méandres
C’est un voyage , une 
traversée, comme il y en 
a tant d’autres avec ses 

hésitations, ses détours, ses ratés...

Vendredi 25 mai  à  20H 
Salle polyvalente du Cadran - entrée libre (sur 
réservation auprès de l’accueil du Cadran)

Goûter des voisins
Ramenez votre spécialité sucrée à partager 
pour la fête des voisins !

Samedi 26 mai à partir de15h30 
Parc de Beauregard - RDV aux tables de pique-nique

Juin 
Sortie “Quand le livre s’invite dans 
nos rues”
Animations, bibliothèque de rue géante, 
ateliers, causerie autour du livre et de la 
lecture.

Samedi 2 juin à partir de13h30 (départ Cadran)   
Centre social Carrefour 18 - Rennes

Sortie naturaliste au parc des 
Gayeulles
Tout savoir sur nos amis les “volants” avec une 

passionnée.

Samedi 16 juin à partir de14h30 (départ Cadran)
Parc des Gayeulles - ouvert à tous (sur inscriptions)

Fête de la musique de Beauregard
Profitons ensemble 
des talents et 
de l’ambiance 
musicale dans le 
quartier !   

Jeudi 21 juin à partir de16h à 23h30 (départ Cadran)
Place Aulnette

Balade en bateau !
Balade fluviale en bateau sur la Vilaine !   

Samedi 23 juin à partir de13h (départ Cadran)
Tarif 6€/pers. sur inscription avant le 15 juin

Festival Arcad’Ran
Festival rétro de jeux vidéos et jeux de 
société pour toute la famille !

Samedi 30 juin de 13h30 à 20h
Le Cadran - ouvert à tous 
+ d’infos : 02 57 24 00 46 (EPN Max)

Festival Jazz à la Harpe 

Prog’culturelle

+ d’infos et réservations : Alexandra  au 02 99 54 43 72 
animation@3regards.com

Pour participer aux sorties et activités vous devez être 
obligatoirement adhérent de l’association (assurance).

Les sorties se font sous réserve de 3 participants au minimum. 
La préinscription est conseillée.

Before du festival
Diner jazz animé par le Swing Society 4tet, 
possibilité de simplement boire un verre

Vendredi 25 mai  à 20H30 (sur résa) 
Brasserie Le Beauregard - Dîner spectacle 28€

Soirée d’inauguration
Concert de restitution de l’ensemble vocal 
des enfants de l’école Nelson Mandela, puis 
à 20h30 concert de 3 Views of a Combo suivi 
du Club Jazz de la Ferme de la Harpe.

Jeudi 31 mai  à 18H30 
Le Cadran - gratuit

Soirée dansante
Galaad Moutoz Swing Orchestra invite 
Nicholas THOMAS, soirée dansante avec la 
participation de l’association Hop n’Swing.

Vendredi 1er juin  à 20H30 
Le Cadran - 4€/8€/10€

Autour du vibraphone...
Dany Doriz Quartet & Emilie Buttazzoni 

Quartet

Samedi 2 juin  à 20H30 
Le Cadran - 4€/8€/10€

Fête des ateliers  
& bal guinguette
Concerts avec Accordés à cri, jaZZ muZZette, 
théâtre, concours de customisation de vinyl,  
ateliers familiaux, palets et SOLEIL !!!

Dimanche 3 juin  de 11h à 19h 
Parc de Beauregard - gratuit

Soirée vocale
Concert des ateliers jazz vocal de la Ferme 
de la Harpe

Lundi 4 juin  de 19h30 à 21h 
Péniche Spectacle - gratuit sur réservation

Spectacle jeune public
Jazz for kids (de 4 à 12 ans)

Mercredi 6 juin - 2 séances  à 15h30 et 17h 
FRAC Bretagne - gratuit sur réservation

Nuit du boeuf
Jam session, rdv de tous les jazzmen rennais !

Jeudi 7 juin  à partir de 21h30 
Ferme de la Harpe - gratuit

Soirée jazz vocal
Frederick Tuxx quartet, Agata Krwawnik 
septet

Vendredi 8 juin  à partir de 20h 
Ferme de la Harpe - 4€/8€/10€

Parcours dansé
Fêtons la fin de la saison des ateliers de 
danse 3 Regards par un défilé qui se terminera 
place Aulnette avec le Blue Note Brass Band !

Samedi 9 juin  à partir de 15h30 (départ Cadran) 
Place Aulnette - gratuit

Soirée de clotûre
Milady Mendes & Company, Blue Note 
Brass Band, Bad Mules

Samedi 9 juin  à partir de 20h 
Ferme de la Harpe - 4€/8€/10€
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jazzalaharpe.com
8 SOIREES 
CONCERTS
Frederick TUXX 4tet / Dany DORIZ 4tet / Bad Mules / Agata 
KRWAWNIK 7tet / Galaad MOUTOZ Swing Orchestra invite 
Nicholas THOMAS /Milady MENDES & Company /  Emilie 
BUTTAZZONI 4tet / Blue Note Brass Band / 3 Views of a 
combo / Accordés à cri / JaZZ MuZZette...

Concerts en salle / Restauration* et Bar sur place.
* certains soirs uniquement.

licences 1-1034348 / 2-1034403 / 3-1034404



Atelier Parents-Enfants / mai et juin
Le rendez-vous est lancé ! Venez nous retrouver en famille, les mercredis après-midi au Cadran (et parfois ailleurs!). 
Pensez à vous inscrire 2 semaines avant chaque atelier, auprès du secteur enfance, car les places sont limitées !  
Nous sommes à la recherche intensive de Vinyle 45Tours, afin de réaliser nos activités ! Nous comptons sur vous pour trouver notre bonheur ! 

Découvrons Phil&Cha...
Visite de l’exposition et des ateliers de la 
Galerie de Phil&Cha. Charlotte Carsin sera 
notre guide dans cet univers aux mille et une 
couleurs..

Mercredi 13 juin à 14h45 (départ Cadran) 
Atelier Phil & Cha (centre Rennes)

Promenade au bord de l’eau.
Mettez vous au vert et venez vous balader et 
découvrir l’écluse et le moulin de Pont-Réan.

Mercredi 20 juin à 14h30 (départ Cadran) 
Pont-Réan 
Siège auto obligatoire pour les enfants et chaussures 
de marche recommandées

Atelier Rétro
Découverte du Pixel Art et créations géantes 
sur les vitres du Cadran dans le cadre du 
festival retro ARCAD’RAN. 

Mercredi 27 juin de 15h à 17h

Vacances d’Été enfance
Le secteur enfance propose un accueil 
de loisirs pour les enfants de 3 à 12 
ans à la Maison du Parc durant les 
vacances d’été du 9 au 27 Juillet 2018. 

Afin de ravir petits et grands, nous mettons  
en place des programmes adaptés selon les 
âges qui seront diffusés au mois de juin.

+ d’infos : 02 57 24 00 41 (Anaïs) 
animation.enfance@3regards.com

Sorties famille / juillet
Celt’Aventures

Vivez l’expérience des légendes bretonnes ! 
Celt’Aventures est un parc à thème pour 
enfants et adultes proposant des activités de 
plein air (parcours en hauteurs, chasses aux 
trésors, laser quest, …). 

Mercredi 11 juillet (départ Cadran) 
Presqu’île de Rhuys (56)

Armoripark

Accompagnez nous à Armoripark ! Un parc 
de loisirs pour toute la famille, unique en 
son genre dans les Côtes d’Armor : centre 
aquatique, activités de plein-air (trampoline, 
luge d’été, pédalos, mini-golf...) et même des 
animaux de la ferme !

 Mercredi 25 juillet (départ Cadran) 
Begard (22) 

Enfance et parentalité
+ d’infos et réservations : Anaïs  au 02 57 24 00 41 
animation.enfance@3regards.com

Dans le cadre du Festival Jazz à la 
Harpe qui se déroulera du 31 Mai 
au 9 Juin, nous vous proposons 
différentes activités pour participer à 
ce mois musical !

Concours de création de visuel 
45Tours
Venez créer 
votre propre 
i m a g e 
du vinyle 

manouche tel que vous l’imaginez ! 

Mercredi 16 mai de 15h à 17h &
Mercredi 23 mai de 15h à 17h

Fabrique ton phonographe !

Venez découvrir et comprendre 
comment le phonographe fonctionne. 
Vous fabriquerez et customiserez votre 

propre phonographe en papier pour le 
ramener à la maison! 

Mercredi 30 mai de 14h30 à 16h30
Animé par Le Bon Accueil (lieu d’art sonore)

Découverte du Jazz Jeune 
Public
Des petites sessions musicales (~ 30min), 
et un goûter à partager, ça vous dit ?

Mercredi 6 juin - 2 séances  à 15h30 et 17h
FRAC Bretagne - gratuit sur réservation 
A partir de 4 ans



Retour sur la fête du printemps

Encore une belle journée 
pour cette 2nde  édition 
de la fête du printemps 
et une participation en 
nombre des familles du 
quartier samedi 7 avril 
2018.

70 enfants se sont livrés, par 
équipe, aux nouvelles règles 
de la chasse, 5 équipes ont 
pu réunir les 7 familles du 

printemps. un grand bravo 
à tous les participants pour 
ce temps convivial où la 
rigolade et le troc ont été au 
rendez vous.

L’après midi, petits et 
grands ont pu profiter 
d’expérimenter 5 ateliers 
de pratique de récup’art et 
de jardinage sans oublier 
le stand de maquillage et le 
concours de Baby foot. Merci 

aux animateurs des ateliers 
pour leur accompagnement 
des publics.

Pour finir cette belle 
journée printanière un 
goûter était offert aux 
familles, et les participants 
à la Chasse ont pu recevoir 
des lots... un grand merci 
aux commerçants de la 
place Aulnette pour leur 
participation.

Vacances d’été jeunesse
L’Espace Jeunes propose un accueil de 
loisirs pour les jeunes de 9 à 25 ans au 
Cadran toute la période des vacances 
d’été, du 9 juillet au 3 août et du 20 au 
31 août 2018. 

Les programmes des vacances d’été seront 
disponibles en juin.

Séjours été
L’été arrive et les 
envies de départs 
également ! 

L’Espace Jeunes 
propose trois séjours :

• Séjour au Boël du 16 au 19 juillet  
pour les 9-13 ans 

• Séjour Mont Dol du 23 au 26 juillet  
à partir de 14 ans 

• Séjour Madame du 27 au 30 août 2018 
à partir de 14 ans

Projets espace jeunes
CJS
Une coopérative jeunesse de services (CJS) 
va être mise en place sur les quartiers Nord 
de Rennes. Ce projet a pour but de stimuler 
l’esprit d’entreprendre des jeunes âgés de 16 
à 18 ans dans le cadre de jobs d’été. 

Le principe de ces coopératives jeunesse de 
service est de regrouper une quinzaine de 
jeunes accompagnés par deux animateurs-
trices, qui apprennent à conduire une 
entreprise coopérative. Donc si tu es dispo 
juillet et août et que tu recherches une 
première expérience professionnel, rejoins 
l’expérience CJS  ! Pour cela, une réunion 
d’information et de présentation du concept 
aura lieu le mercredi 23 mai de 17h à 19h 
au Cadran.

Projet Théâtre en vacances
Nous profitons du Clin d’œil 
pour présenter le projet 
« Théâtre en Vacances », un 
projet de construction et 

de productions théâtrales pour financer ses 
vacances. 

Les jeunes inscrits dans ce projet devront 
créer leurs propres pièces sur des sujets de 
société les préoccupant, ils se produiront 
ensuite toute l’année et notamment l’été 
(dans les camping nous accueillants) pour 
financer leurs séjours. Le projet débute 
dès maintenant pour préparer l’été 2019, 
les jeunes (à partir de 13 ans) souhaitant s’y 
inscrire peuvent se présenter dès maintenant 
à l’espace jeunes du Cadran.

Atelier Pochoirs
Toujours en rapport avec 
la découverte artistique, 
venez vous faire tirer le 
portrait à l’espace jeunes 
auprès d’Alice en vue de 
la création d’un pochoir 
personnalisé qui fera 
partie de la grande 
exposition de fin juin.

+ d’infos : 02 57 24 00 40 (Alexandre Rodet)
jeunesse@3regards.com

Espace jeunes

Médiation culturelle

Chasse aux trésors le matin dans le 
Parc de Beauregard !

Ateliers l’après‑midi : maquillage, 
bricolage, origami, marionettes ...

Remise des chocolats et goûter en 
fin d’après‑midi au Cadran.

Snapshat : cadranjeunesbrg

Parlons émotions

Nouveau groupe de discussion 
le midi à la Maison du Parc de 
Beauregard ! Les 4 prochaines dates 
aborderont 2 thématiques :  

• Burn Out :  
vendedi 18 mai et mardi 22 mai

• Nos Emotions et nos enfants : 
vendredi 15 juin et 22 juin

De 12h10 à 13h50 
Maison du Parc - gratuit ouvert à tous
N’oubliez pas de ramener votre repas et votre 
bonne humeur :)
+d’infos : emotions@philippe-sebastien.fr



Associations et écoles

Ça D’Jazz à l’ école Nelson Mandela 
Dans le cadre du Festival « Jazz à la 
Harpe » 2018, 4 classes de l’école 
Nelson Mandela travaillent avec Agata 
Krwawnik (artiste de Jazz Vocal), pour 
constituer un répertoire de 6 chants. 

Ces médiations ont commencé le 13 mars 
et se poursuivent à raison d’une séance par 
semaine jusqu’au 8 juin.

Ils permettront de découvrir les 
apprentissages réalisés le jeudi 31 mai, sur 
scène et accompagné par des musiciens 
professionnels. Représentation à 18h30 
au Cadran, en première partie de la soirée 
d’inauguration.

école Sonia Delaunay
Bleues, ocres, mauves... Des affiches 
colorées ont «  fleuri  » le hall de l’école 
Sonia Delaunay grâce aux élèves de CE2 
de Mme Pitout qui ont travaillé sur une 
résidence d’artiste avec Julia Wauters, 
illustratrice invitée du projet. Retour sur 
quelques épisodes marquants.

Dessins et caractères
Grâce aux apprentissages des différentes 

techniques de dessins, (collage/découpage et 

pochoir/pliage), les élèves ont créé une nouvelle 

typographie toute personnelle, avec laquelle 

ils ont écrit leurs messages inventifs, décalés, 

drôles, pertinents, souvent poétiques et toujours 

optimistes… Une visite au Lycée Coëtlogon, 

partenaire du projet pour l’imprimerie, leur a 

permis de voir leurs affiches sortir des presses et 

d’apprécier leur travail : un grand moment !

Des invités de marque : Coline et 
Franck
Partageuse, Julia a convié Coline Huger, artiste-

plasticienne, à participer à l’élaboration des 

couleurs et des formes pour illustrer le thème du 

projet : PASSE/PRESENT (ICI)/ IMAGINAIRE. La classe 

a ainsi hissé une banderole tricolore qui flotte dans 

le hall de l’école ! Franck Prévot, écrivain a, quant 

à lui, initié les enfants à la poésie des textes grâce à 

sa « machine à slogans ». Plaisir et jeux mais surtout 

un immense travail que les enfants ont accompli 

avec une curiosité et un enthousiasme sans faille 

lors de ces quelques semaines.

Toujours, Julia les a encouragés, félicités et souvent 

admirés pour leur sérieux et leur pugnacité. 

Professionnelle, passionnée et généreuse, elle 

aura à coeur d’offrir à chacun un «livret-souvenir,» 

ainsi que leurs affiches personnelles pour cloturer 

l’aventure.

Présentation, discours & 
remerciements
Jeudi 29 mars à 18 heures, une petite foule s’est 

massée dans le hall de l’école pour assister à 

la présentation de la Résidence. Parents, amis, 

personnalités invitées ont applaudi sans réserve 

l’aboutissement du projet et son élaboration qui 

a suscité tant d’ardeur chez les élèves de CE2. Et 

bien sûr, des remerciements appuyés pour les 

partenaires : la ville de Rennes, la bibliothèque, 

la directrice de l’école, les enseignants, les élèves 

et plus que tout l’invitée : bravo l’artiste ! Merci 

Julia ! A retrouver sur le blog educ@rennes/Sonia 

Delaunay/Résidence d’Artiste.

Prochainement :
• Les élèves de CM1 et CM2 participeront en 

chanson à la Fête de la Musique Jeudi 21 juin  

• Spectacles et animations samedi 23 juin lors 

de la Fête de l’école !

Fête de Quincé
Les associations Init et Houraillis 
proposent la Fête de Quincé les 12 & 13 
mai prochains pour une rencontre entre 
jeunes artistes, habitants du quartier 
Beauregard et autres fairus de fête mélant 
arts, convivialité, jardin et jeux!

SAMEDI (14h à 1h)

• La Sveta Compagnie - Le réemploi du 
mois (théâtre)

• La Dude Cie - Impromptu (théâtre)

• Thierry Gilotte (installation)

• Achille Berthou Achille était une fois 
(performance)

• Cosmos Merguez - No Prob (Performance 
participative)

• Nabta (concert)

• Toujours l’été (concert)

• La Honte (concert)

• Projections à  découvrir !

• Visites des ateliers d’artistes de la Ferme

DIMANCHE (14h à 18h)

Bal pour se remettre du samedi, ou profiter 
encore un peu du jardin de la ferme. Venez 
danser, jouer, ou simplement vous prélasser!

Samedi 12 et 13 Mai
Ferme de Quincé - Prix libre et ouvert à tous
+ d’infos : fermedequince.jimdo.com



Cette 1ère édition du festival 
ARCAD’RAN organisé par l’espace 
public numérique en partenariat avec 
Retro Game Zone, Wuki-Wuki et 
RoadCab sera l’occasion pour les plus 
aguerris ou les curieux de découvrir 
l’univers rétro des années 80 !

Au programme des jeux rétro sur différentes 
consoles des années 80, en passant par des 
bornes d’arcade, seront mises à disposition 
des joueurs en libre service et en freeplay !

Programmation de 13h30 à 20h :

• Consoles des années 80 et des bornes 
d’arcade en libre service

• Présentation d’une borne d’arcade 

fabriquée par les jeunes du Cadran

• Tournois/challenges de jeux rétros toute 
l’après-midi avec de nombreux lots à 
gagner !

• Atelier numérique et fabrication d’objet 
(Makey Makey, Pixel Art, ...)

• Jeux de société pour tous les âges

• Exposition sur l’histoire de l’informatique

• Restauration sucrée et buvette sur place

• Pour finir : apéro blind test ! 

Samedi 30 juin de 13h30 à 20h 
Le Cadran - Entrée gratuite ! 
+ d’infos ou pour être bénévole :  
Max au 02 57 24 00 46 / multimedia@3regards.com

ARCAD’ RAN - Festival retro gaming au Cadran - Samedi 30 juin de 13h30 à 20h 

yxwvbnn,(
13h30 - 20h

LE CADRAN30 juin 2018

ARCAD’RAN
TM

FAMILY DAY

+  d’infos au 02 57 24 00 46 (Max) | multimedia@3regards.com
lieu: Le Cadran 11 av André Mussat 35000 RENNES / Bus n° C4 ou 14

Entrée libre

START’N PLAY
TM

FESTIVAL RETRO GAMING / JEUX VIDEO 

Tournois jeux video

console retro

Bornes d’arcade

Jeux de societe

Ateliers numeriques
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Blind Test annees 80
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Le Cadran
11 av André Mussat 35 000 RENNES  
02 57 24 00 40 | lecadran@3regards.com

HORAIRES ACCUEIL/SECRÉTARIAT

Lundi 14h-18h 
Mardi 14h-19h 
Mercredi 10h-12h30 / 14h-19h 
Jeudi 10h 12h30 / 14h-19h 
Vendredi 10h-12h 30 / 14h-18h 
Samedi 14h-18h (sur projet)

L’équipement est ouvert au public jusqu’à 21h 
tous les soirs et 19h30 le vendredi.

Ferme de la Harpe
Avenue Charles Tillon 35000 RENNES 
02 99 59 45 38 | laharpe@3regards.com

HORAIRES ACCUEIL/SECRÉTARIAT

Lundi 13h30-18h 
Mardi 14h-18h 
Mercredi 10h-12h30 / 13h30-18h 
Jeudi 10h-12h30 / 14h-18h 
Vendredi 10h-12h30 / 14h-18h 
Samedi 10h-13h

Maison du parc
2 avenue André Malraux 35000 Rennes 
02 57 24 00 40 | lecadran@3regards.com

VACANCES ÉTÉ 
Du 9 au 27 juillet (enfants) 
Du 9 juil. au 3 août & du 20 au 31 août (jeunes)

Lundi 14h-18h 
Mardi 14h-18h 
Mercredi 10h-12h / 14h-18h 
Jeudi 10h-12h / 14h-18h 
Vendredi 10h-12h / 14h-18h

Retour sur ... les activités de l’espace public numérique !

Atelier Makey-Makey : atelier 
de fabrication numérique d’un 
piano avec un makey makey, 
pendant les vacances de février 
avec la petite enfance. 

Découverte Retro gaming 
à base d’open source : les 
jeunes découvrent des jeux 
rétro sur une petite carte de 
développement “Raspberry Pi”. 

Beauregard’craft : fabrication 
du quartier de Beauregard sur 
le jeu Minecraft avec les jeunes, 
tous les mercredis après-midi à 
l’EPN du Cadran.

Education à l’image  : 4 ateliers 
de sensibilisation à la protection 
des données personnelles 
pendant l’accompagnement 
scolaire des juniors, et soirée 
débat sur les réseaux sociaux 
avec l’espace jeunes.


