
Espace co
3 Rue de Reims
Bry-sur-Marne
01 48 81 63 08
Bry94.fr

Toutes les activités, hors sorties, sont 
organisées à l’Espace Co.
Pour toute sortie, pensez à l’autorisation 
parentale.

VACANCES 
d’hiver
11/15 ANS et 15/17 ANS
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L’Espace co…nnecté
Cette année, la « Génération 
connectée » est à l’honneur 
à l’Espace co. Une fois encore, 
durant ces vacances. tu vas 
retrouver un environnement où 
le virtuel et le réel se côtoient.  
La possibilité va t’être donnée de 
te familiariser avec de nouveaux 
outils de communications, tel que 
la vidéo. Dans un univers comme « 
Matrix », « Avatar »,  ou « Tron », tu 
vas pouvoir imaginer et construire 
ton avatar, un scénario et une 
maquette.  Appuie sur « Enter », et 
découvres quel avatar es-tu. 
L’expérience commence 
maintenant…

Lundi 16/02

Sensibilisation au thème 
« la génération connectée » 
Avec une projection en 3D, 
suivi d’un échange autour de 
quelques Pop corn

Mercredi 18/02

Grand jeu collectif 
« CONNECTÉ »
Autour des nouvelles technologies 

Film d’animation
Début de l’élaboration d’un 
scénario

Mardi 17/02

Séance d’animation 
L’Espace co se transforme pour 
l’occasion, avec la création 
d’une ambiance « connectée »

Sport au gymnase Félix Faure 
Tchoukball et Foot
De 16h à 18h 

Atelier cuisine

Jeudi 19/02

Sortie à la patinoire de Neuilly 
Départ : 13h30 
3€ - 12 places  
ATTENTION : Cette sortie peut être 
annulée au dernier moment suivant 
l’actualité

Initiation à la technologie 
« Makey-Makey »
Ou comment transformer les 
objets du quotidien en objets 
interactifs

Vendredi 20/02

Confection d’avatars sur 
différents supports 
(Bois, pâte, carton)

Jeux d’opposition à la salle 
René Decroix
De 16h à 18h

Mardi 24/02

Grand jeu : « Les enfants 
d’internet »
Avec les enfants de CM2 des 
différents centres de loisirs

Sport au gymnase Félix Faure 
Foot
De 16h à 18h

Lundi 23/02

Construction d’une maquette 
sur le thème de l’univers

Sports à la salle René Decroix 
Gymnastique, trampoline et Mini 
rugby
De 16h à 18h 

Mercredi 25/02

Prise de vue pour le projet 
« Mon regard sur ma ville »
Une personne, un bâtiment, une 
rue… propose ton regard sur ta 
ville à travers tes photos

Formation powerpoint
Initiation

Sports à la salle René Decroix 
Gym, trampoline et Mini hockey
De 16h à 18h

Vendredi 27/02

« Un regard sur ma ville »
Création d’un documentaire 
d’après les éléments de la prise 
de vue du mercredi 25/02
De 10h à 15h30

Sports à la salle René Decroix 
Gym et Paperball 
De 16h à 18h

Jeudi 26/02

Séance d’animation : 
Les environs de l’Espace co se 
transforment pour l’occasion, 
avec la création d’une 
ambiance 
« connectée » en extérieur suivi 
d’un goûter

Sortie à la patinoire de Neuilly
Départ : 13h30 
3€ - 12 places  
ATTENTION : Cette sortie peut être 
annulée au dernier moment suivant 
l’actualité


