
PROGRAMME JEUNESSE 

VACANCES D'AVRIL 2019

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 

& FABLAB DE SAINT-JAMES

Renseignements supplémentaires et inscriptions auprès de Caroline 02 33 60 24 25 

via le formulaire de contact sur le site www.epnsaintjames.com 

        sur la page Facebook : montfablab. 

 

En raison d’une forte demande, il est nécessaire de s’inscrire auprès de l’animatrice avant de se présenter.

Lundi 8 de 10h à 12h : atelier sublimation création d’une tasse avec photos : 

sur inscription dès 7 ans participation de 8€ atelier et consommable 

(les enfants doivent apporter 2 photos sur clé USB ou carte mémoire).

 

 

Lundi 8 de 14h30 à 16h30 : création de stickers de déco avec la découpeuse vinyle pour la salle des associations au point 

lecture à la Croix-Avranchin / sur inscription dès 6 ans / gratuit.

 

                                            

                                                             Mardi 9 : de 14h30 à 16h30 découverte de la réalité virtuelle 

                                                             sur Play Station 4 sur inscription dès 8 ans / gratuit.

 

 

 

 

                                                                 Mercredi 10 : de 18h à 22h au point lecture à la Croix Avranchin soirée jeux  

                                              Playstation S sur écran géant, Xbox et tablettes sur inscription dès 9 ans / 6€ repas compris.

 

Jeudi 11 : de 10h à 12h création de stickers de déco avec la découpeuse vinyle pour la salle des associations au point lecture à 

la Croix-Avranchin / sur inscription dès 6 ans / gratuit.

 

 

Jeudi 11 de 14h30 à 16h30 : découverte de la Mini Cut 2 D 

découpeuse de polystyrène à fil chaud 

création collective sur le thème de Pâques sur inscription dès 6 ans / gratuit.

 

                                                                          

                                                               Vendredi 12 : de 10h à 12h découverte laser, 

                                                               création collective sur le thème de Pâques 

                                                               sur inscription dès 6 ans / gratuit.

 

 

 

Vendredi 12 : de 14h30 à 16h30 au point lecture à la Croix Avranchin atelier retouche d’image, le détourage ou comment 

s’incruster dans un décor (affiche de cinéma, une de magazine…) dès 10 ans sur inscription / 3€.  

 

Mercredi 17 : à la médiathèque de Saint-James atelier créatif de Pâques : renseignements et inscriptions auprès d’Ida 

Blomme 02 33 89 62 36.

 

                Mercredi 17 : de 18h à 22h soirée karaoké dès 9 ans sur inscription / 6€ repas compris.

 

                           Jeudi 18 : de 10h à 16h30 découverte laser apprendre à créer son puzzle 

                           photo en bois (apporter un pique-nique)  sur inscription 

                           dès 7 ans 5€ consommable.

 

Vendredi 19 : de 14h à 17h accueil jeunes sublimation : renseignements et inscriptions 

auprès d’Alice Beucher 02 33 89 00 13 uniquement pour les 13/17 ans.

 

Création : EPN FabLab  de St-James Photos : EPN FabLab de St-James/realite-virtuelle-com/pixabay/instructables/makingsociety - 
IPNS ne pas jeter sur la voie publique


