NEWSLETTER NOVEMBRE - DÉCEMBRE

Soirée du numérique #4
Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de la soirée du
numérique pour une 4ème édition !
En savoir +

Journée internationale
des droits de l'enfant

Mercredi 24 novembre, le secteur
enfance et jeune de la Maison de
Quartier de Wazemmes se mobilisent
pour la journée internationale des
droits de l'enfant !

Projet numérique

Toute la journée, les enfants des
centres de loisirs participeront à des
ateliers
et à un grand jeu autour des
droits
de l'enfant.

Dans le cadre du projet "pratiques
numériques des images et médias"
en partenariat avec la Ville de Lille et
l’association Rencontres
Audiovisuelles,
le secteur jeune a rencontré le
Youtubeur « Monsieur Alex ».

À partir de 18h, les familles sont
invitées à une soirée festive.
Au programme : un repas mexicain
préparé par les enfants, des
animations, un jeu concours, ainsi
que la projection d'un film réalisé
par les enfants des centres de loisirs.
Retrouvez le programme

avec le Youtubeur « Monsieur
Alex »

Les objectifs : sensibiliser les jeunes
au métier de Youtubeur en
participant à des jeux autour du
numérique et des réseaux sociaux.
Ils se sont également initiés aux
techniques du numérique avec
l’écriture de scénarios, le tournage et
le montage de vidéos.
Restitution du projet lors de la
soirée du numérique le 10
décembre 2021 : à vos agendas !
Le secteur jeune

Les assiettes solidaires festives vous

attendent !
Pendant tout le mois de décembre, venez
partager une assiette solidaire festive chaque
jeudi midi !
L'équipe de l'atelier cuisine va vous régaler
avec des menus de fêtes de fin d'année.
Vous pouvez venir également préparer l'assiette
solidaire et rejoindre notre équipe de l'atelier
cuisine.
N'hésitez pas à vous inscrire, nous serons
ravis de partager ces moments avec vous !
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