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ESCAPE GAME EN LIGNE
—

BLIND-TEST EN LIGNE
—

FÊTE DE NOËL DE L’ESPACE ADOS
—

AMONG-US EN LIGNE
—

UNO EN LIGNE
—

RALLYE SNAP
—

Session 1 : 14h00 > 15h00 / Session 2 : 15h00 > 16h00

14h00 > 15h30

14h00 > 16h00

14h00 > 16h00

16h00 > 17h00

16h00 > 17h00

Résous des énigmes pour retrouver le code final et un des collègues disparu  
des créateurs du jeu !

Participe à une fête de Noël comme tu n’en as sans doute jamais vécu !  
Quelques surprises t’attendent !

Jeu semblable au loup-garou, en version 
moderne et en ligne dans un vaisseau spatial !

Petit jeu instantané autour de la photo,  
à jouer en intérieur ou en extérieur !

Pour pouvoir vivre nos activités en ligne, rien de plus simple : créé un compte sur Discord, communique nous  
ton identifiant et nous t’ajouterons sur notre serveur privé dédié aux activités de l’Espace Ados !  
Toutes les applications utilisées seront gratuites.
—
Inscription gratuite et obligatoire sur mjcespaceados@orange.fr / Coralie : 07 71 74 23 26 / Cédric : 07 71 74 97 57

Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir : les Promeneurs du Net, c’est une autre manière d’être  
en relation avec les jeunes sur Internet. 80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net une fois  
par jour, et plus de 48 % d’entre eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour. 

Qui pour les accompagner sur Internet ? Qui pour répondre à leurs sollicitations ? 

Qui pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui, enfin, pour les sensibiliser aux risques ? 

En savoir plus : www.promeneursdunet.fr/projet 
Coralie Promeneur du Net (FaceBook) les lundis de 16h30 à 18h30 
Ced Ric (FaceBook) les vendredis de 16h30 à 18h30

COMMENT Y PARTICIPER ?

PERMANENCE PROMENEURS DU NET



2020

10-18 ans

Activités jeunesses en ligne…  
À vos claviers !

07 71 74 23 67
07 71 74 97 57

mjcespaceados@orange.fr


