
Quinzaine de la 
jEuNeSsE nUmÉrIqUe

Portée par l’Association de Soutien  
aux Projets du Réseau des Animateurs

Pour les jeunes de 10 à 18 ans  
et les parents

Organisée par le réseau vie sociale

Territoire : 
Anjou Bleu 
Communauté

Du 14 au 28/10/22



Édito
Interpelés par les difficultés rencontrées par les jeunes ces deux dernières 
années dans un contexte de crise sanitaire, le réseau vie sociale du 
territoire d’Anjou Bleu Communauté a souhaité organiser une quinzaine 
de la jeunesse. 

Les différents partenaires et acteurs de territoire mettent en place cette 
manifestation avec en fil conducteur la question du numérique : éducation 
aux médias, harcèlement, cyber-harcèlement, réseaux sociaux, utilisation 
des écrans... Mais aussi des temps conviviaux autour de ces outils : création 
de jeux-vidéos, de podcasts, de vidéos, animations enfant-parent, 
conférence... 

Cet événement aura lieu du vendredi 14 octobre au vendredi 28 octobre 2022.  

De nombreuses rencontres auront lieu de manière itinérante et tournées 
vers tous les habitants.   

Les activités sont entièrement gratuites et ouvertes à tous, alors 
n’hésitez pas à parcourir la plaquette et à profiter de cette belle 
programmation ! 
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14 & 15/10/2022
" Les dangers de la lecture"  Intervenant : Compagnie Caus'toujours 

Selon le principe "De l'horrible danger de la lecture" le pamphlet de Voltaire, cette 
conférence décalée joue à présenter les "dangers" de la lecture pour laisser deviner, 
en creux, ses vertus. Ce spectacle porte un regard singulier sur la lecture présentée 
avec humour comme une addiction mortifère, permettant ainsi de s'interroger sur 
d'autres addictions et sur le regard social porté sur elles.

Jeunes et parents - à partir de 12 ans   
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/ Le 14/10 
Où ? Saint-Martin-du-Bois 
Horaires :  20h30 (1h)   

Contact :  

Réservation obligatoire    

Médiathèque Segré-en-Anjou Bleu 
02 41 61 15 50  
mediatheque@segreenanjoubleu.fr

/ Le 15/10 
Où ? Bibliothèque Jules Mougin - Pouancé 
Organisé par : BibliOmbrée, réseau des 
bibliothèques d'Ombrée d'Anjou 
Horaires : 18h30 (1h) 

Contact :  

Réservation obligatoire / Gaëlle Hazouard   
06 77 44 81 40 
g.hazouard@ombreedanjou.fr

 Destiné aux jeunes 

 Destiné aux adultes



Parents d'enfants de CM2 - 6ème - 5ème    
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Atelier parents : les écrans, les réseaux et… vos ados !

Vous avez un enfant qui vient d'entrer en CM2, 6ème ou 5ème utilisateur ou futur 
utilisateur d'un smartphone/tablette/réseaux sociaux… Cet atelier vous apportera  
des repères et conseils concrets sur les applications utilisées par les ados aujourd'hui 
(paramétrage, e-réputation, contrôle parental...), des clés/pistes pour communiquer 
avec votre enfant à une période où il commence à prendre son autonomie. Pour 
construire les nouveaux liens parents-ados avec la vie au collège ! 
Partenaires : Anjou Numérique, ESC, Relais CAF Loir Segréen, MDS de l’An-
jou Bleu, FLEP de Noyant-la-Gravoyère et Cantojeunes 
 
/ Le 17/10 
Où ? Collège Sainte Emilie - Candé   Horaires : 20h (1h30) 

Contact et réservation : ESC Candé  
       02 41 94 19 40 - accueilesc@sic-candeen.fr 

/ Le 21/10 
Où ?  Espace jeunesse du FLEP - Noyant-la-Gravoyère   Horaires : 9h (1h30) 

Contact et réservation : FLEP - 02 85 52 08 52 - 
secretariat@flepnoyant.fr 

/ Le 21/10 
Où ? Cantojeunes - Pouancé   Horaires : 20h (1h30) 

Contact et réservation : Samuel Poulain/ Claire Lorant    
02 41 61 53 81/ 06 84 72 19 92 - cantojeunes@yahoo.fr 

 

17 & 21/10/2022
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Création de podcasts "Mon jeu vidéo préféré"

Où ?  Espace jeunesse du FLEP - Noyant-la-Gravoyère 
Organisé par : FLEP de Noyant-la-Gravoyère 
Horaires : 14h30 (1h30) 
Découvrez l'outil radio et enregistrez votre propre podcast sur le thème "Mon jeu 
vidéo préféré". 

Contact : Mickaël Duval 
06 25 49 11 88 - m.duval@flepnoyant.fr 

19/10/2022 Jeunes de 11 à 16 ans   

Stage vidéo : création d’un reportage

Jeunes de 11 à 16 ans 

Où ? Cantojeunes - Pouancé     
Horaires : 14h (3h) 
Pendant 3 demies-journées, les participants au stage vont apprendre, à partir du 
thème "les jeunes et les écrans ; la parole aux premiers concernés !", les différentes 
étapes de la réalisation d'un film, projeté lors du temps fort prévu le jeudi 27 
octobre à la MCL de Bel-air de Combrée.  

Contact : Samuel Poulain/ Claire Lorant    
02 41 61 53 81/ 06 84 72 19 92 - cantojeunes@yahoo.fr 

Du 24 au 26/10/2022 Jeunes de 11 à 16 ans   

Atelier scratch

Où ?  Espace jeunesse du FLEP - Noyant-la-Gravoyère 
Horaires : 10h (2h) 
Faites vos premiers pas dans la programmation informatique et créez votre propre 
jeu vidéo. Le logiciel Scratch vous aidera étape par étape pour donner vie à vos 
personnages. 

Contact : Mickaël Duval - 06 25 49 11 88 - m.duval@flepnoyant.fr

25/10/2022 Jeunes de 11 à 16 ans   
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"Jeux joue en famille"

Où ?  Espace Jeunes - Segré     Horaires : 20h (2h) 
Intervenant : Association LUDOMINO Segré 
Une soirée conviviale et familiale - jeunes et parents - autour des jeux de société. En 
partenariat avec l'association LUDOMINO, un panel varié de jeux nouveaux et anciens. 
On oublie les écrans pour un moment de partage ludique en famille ou entre amis. 

Contact : 02 41 61 15 24 - espace.jeunes@segreenanjoubleu.fr

25/10/2022 Jeunes et Parents - à partir de 10 ans    

Créer des petits objets avec une imprimante 3D

Venez découvrir le fonctionnement d'une imprimante 3D. Pas à pas, nous vous 
accompagnerons pour réaliser différents objets en 3D. Vous vous émerveillerez en 
voyant votre objet passer de la 2D à la 3D comme par magie. 

Où ? Espace Jeunes Segré    Horaires : de 14h à 17h 
Intervenant : Association Envol

26/10/2022 Jeunes et Parents - à partir de 11 ans    

Atelier Citizen code

Découvrez les métiers du numérique, initiez-vous à la programmation et créez votre 
jeu vidéo. L'atelier citizen code est une expérience interactive, ludique et guidée. 

Viens découvrir ton futur métier grâce aux casques VR

Partez à la découverte de 160 métiers à travers un casque de réalité virtuelle! Grâce 
aux casques VR et à l'application métiers360, vous serez en immersion à 360° dans 
différents milieux professionnels tels que l'ébénisterie, la petite enfance, l'agriculture, 
le numérique ou encore l'industrie automobile. En 5 minutes, vous pourrez découvrir 
plusieurs métiers dans le domaine de votre choix !  

 

Contact : 02 41 61 15 24 - espace.jeunes@segreenanjoubleu.fr

1

2

3



7

Conférence "Parents, enfants :  
restons connectés"

Où ?  Salle Beaulieu - Candé    
Horaires : 20h (2h)   
Organisé par :  Anjou Numérique 
Intervenant : Bruno Méraut, formateur au centre social du Chemillois 
Pas toujours facile d'être parent à l'ère du numérique. Vous voulez comprendre pourquoi 
votre enfant passe tant de temps à jouer à Fortnite ou à regarder des vidéos sur Youtube? 
Quels peuvent être les risques pour votre enfant à publier des vidéos sur TikTok ? Parce 
que l'utilisation de l'ordinateur, la console, le smartphone ou la tablette peut parfois être 
source de tension à la maison, venez attraper des clés de compréhension et des conseils 
pratiques lors de ce temps de conférence/débat et (re)connectez avec votre enfant ! 

Contact :  
06 72 08 27 53 - v.leparc@anjou-numerique.fr

26/10/2022 Jeunes et Parents - à partir de 12 ans    
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- TeMpS fOrT -
Matin - salle de sport - Bel-air de Combrée 

Après-midi et soirée - MCL - Bel-air de Combrée 

Horaires : à 10h 

Au programme de la journée :  

- Jeux sportifs le matin  
- Pique-nique 
- Ateliers (cuisine, déco…) l'après-midi 
- Soirée conviviale autour d'un repas, de jeux rétrogaming 

et de la piste de danse. 

Contacts :  

Structure jeunesse de votre commune :  
Espace Jeunes Segré, Cantojeunes,  
ESC Candé, FLEP de Noyant-la-Gravoyère 

Jeunes de 11 à 16 ans   

 
27/10 
2022
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Journée escape-game

Où ? Salle des parageots - Noyant-la-Gravoyère   Horaires : de 11h à 16h 
Organisé par : Espace Jeunes Segré, Cantojeunes, ESC Candé,  
FLEP de Noyant-la-Gravoyère 
Intervenants : Centrale 7, Report Cité, MSA, Francas, Anjou Numérique 
À 11h : Escape game Qui va mal ? Dans une classe d’élèves, un jeune est harcelé. 
Pendant qu’ils sont tous en cours de sport, vous n’aurez qu’une heure pour 
découvrir qui est harcelé à l’aide des indices qui se trouveront dans le vestiaire. 
De 11h à 16h : Escape game Voyage dans la mine.  Le joueur pourra se promener et 
découvrir le monde de la Mine de fer de Segré avec son personnage. Le cheminement 
sera ponctué d’énigmes permettant d’accéder aux univers créés par l’artiste tout en 
découvrant l’histoire du territoire. 
À 14h et à 15h : Escape fake, un escape game dédié à l’éducation aux médias. L’objectif est 
de permettre aux jeunes d’acquérir les réflexes nécessaires à la vérification d’une information, 
tout en résolvant une énigme scénarisée comme dans un escape game classique. 
À 11h et à 15h : Escape game La Bobine Fantôme. Plongez en plein cœur des prémices 
du cinéma pour découvrir ses origines magiques. En équipe, enquêtez sur la 
mystérieuse disparition de la pellicule, mais dépêchez-vous, car la projection va 
bientôt commencer ! 

Contact et réservation : FLEP 
02 85 52 08 52 - secretariat@flepnoyant.fr

28/10/2022 Jeunes avec ou sans parents    



Interventions en milieu scolaire
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Être jeune et connaître ses droits : c'est possible !

Où ? Lycée Blaise Pascal - Segré-en-Anjou Bleu 
Intervenants : relais CAF Loir segréen , MDS de l’Anjou Bleu  
Les infos indispensables pour préparer l'avenir ! Droits, logement, santé, emploi : 
qui contacter (structures ressources), quelles démarches effectuer :  
budget/logement et la sécu, Kézako ? 

Contact : claire.leroy@ac-nantes.fr

14/10/2022 Filières professionnelles 16-18 ans    

Conférence Harcèlement, cyberharcèlement

Où ? Collège Georges Gironde - Segré-en-Anjou Bleu 
Horaires : 20h (2h)  
Intervenants : Association Contre les Violences Scolaires 49 (ACVS49)  
et un représentant de l'Education Nationale 
"Changer de regard sur le harcèlement : Mieux le connaître et le comprendre pour mieux 
prévenir et le guérir." Débat-conférence animé par M Laurendeau, Président de 
l'Association Contre les Violences Scolaires (ACVS49) 

Contact : Claire Leroy, Assistante Sociale Scolaire  
02 41 94 67 00 - claire.leroy@ac-nantes.fr

17/10/2022  Parents  

Sensibilisation au harcèlement et cyberharcèlement : 
nudes, réseaux sociaux, discriminations

Où ?  Collège Georges Gironde - Segré-en-Anjou Bleu 
Intervenant : Agir Contre les Violences Scolaires (ACVS49) 
Prévention du harcèlement, utilisation des réseaux, cyberharcèlement. 

Contact :  Claire Leroy 
02 41 94 67 00 - claire.leroy@ac-nantes.fr

17/10/2022 Niveau 4ème - 13/14 ans   
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Intervention harcèlement - Cyberharcèlement  
Utilisation des réseaux

Où ?  Collège Philippe Cousteau - Pouancé 
Partenaire : Anjou Numérique - Vincent Le Parc 
Prévention des élèves à la question du harcèlement et du cyberharcèlement. 
Sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux. 

Contact : ce.0490037z@ac-nantes.fr 

18/10/2022 Niveau 6ème   

20/10/2022 Niveau 4ème    

Goûter à visée philosophique

Où ?  Ecole René Brossard - Noyant-la-Gravoyère  
Intervenant : FLEP de Noyant-la-Gravoyère 
Permettre le débat : exprimer son point de vue, écouter l’autre, argumenter. Réfléchir 
à l'usage du numérique à partir de ses propres expériences, quelle que soit 
l'utilisation, la connaissance… 

Contact : FLEP   

       02 85 52 08 52 - secretariat@flepnoyant.fr

20/10/2022 CM1 CM2   

Discrimination et préjugés

Où ? College Philippe Cousteau - Pouancé     
Partenaire : Association le Refuge 
Prévention et sensibilisation des élèves à la lutte contre les discriminations liées à 
son orientation sexuelle. 

Contact : ce.0490037z@ac-nantes.fr  

 Du 17/10/2022 au 21/10/2022 Niveau 3ème  
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