ANIMATIONS - TOUT PUBLIC

Vendredi 19 avril - de 13h30 à 17h - Auditorium
Par l’association « HAKATAH » (Association Montpelliéraine dont le but est de
développer des applications numériques et ludiques favorisant le débat).
Présentation du robot
« trieur de déchets »
programmé par les élèves
du collège Jean Moulin

CAUSERIE / DÉBAT

La représentation des femmes dans les
jeux vidéo par rapport à la youtubeuse
Anita Sarkeesian sur la chaîne « Féminist
Frequency ».

Avec l’association BVE (Bien Vivre Ensemble)
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Points historiques et présentation des
métiers liés aux jeux vidéo à partir de la
série réalisée par ARTE : « Les filles aux
manettes »

EXPOSITION « Jeux Vidéo »
Sur 400 m²

Tout public :  les mercredis et le samedi 13 avril 2019 de 14h à 17h
Scolaires : Les lundis, mardis, jeudis (sur inscription préalable)

CONSOLES RÉTROS - BORNES D’ARCADE VINTAGES
RÉALITÉ VIRTUELLE...
Le jeu vidéo est devenu le loisir le plus populaire au monde. Il est lié aux innovations technologiques qui ne cessent de se transformer et de se réinventer…
Venez découvrir les différents métiers relatifs aux jeux vidéo et vous amuser,
en famille, avec des machines d’exceptions !

STREET ART

INAUGURATION
du « Printemps des enfants »
autour des « Jeux vidéos »
Vendredi 12 avril

17h INAUGURATION
18h30 CONFÉRENCE « Adolescence et Addictions aux jeux »
Animée par le Professeur Pascal PERNEY (Chef du service
addictologie du CHU de Nîmes) cette conférence va permettre
de définir l’adolescence et l’addiction et d’expliquer quand et
comment les deux se rencontrent.

ATELIERS - ANIMATIONS

Mercredi 10 avril

Réalisation
d’une Fresque Murale
par Frédéric Baldit
(Artiste - Professeur d’art plastique)
Horaire : de 14h à 17h
À partir de 15 ans
Inscription préalable obligatoire
au 04 66 56 42 30

Samedi 13 avril - de 14h à 17h
Ferme pédagogique Balade à poneys
par « Animalin »

Remise des prix : concours de dessins
des écoles de la Ville d’Alès

BALADE FLORALE
Par Bernard
« le Jardinier »
Départ : 13h30
du Pôle culturel
et scientifique
de Rochebelle
Tout public

Créations de
mobiles décoratifs
dans le jardin
par « Sors de ta boîte »
Venez vous confronter,
manette en main,
sur écran géant
par « Level Games Alès »

Course de voitures
télécommandées
par « Association PAACT »

