
Pour retrouvez les activités qui 

vous intéressent selon les 

tranches d’âges :  

0-3 ans 

Ados 

3-5 ans 

6-8 ans 9-11 ans 

Séniors 
 

 

Les Temps Forts à retenir :  6ème édition  

FESTIVAL 
du jeu et du numérique 

« Jouer c’est grandir » 

3 jours les 20, 21 et 22 avri l 2022 

à YTRAC ( dojo bas) 
 

 

Des animations, temps d’échanges et de partages 

pour tous du bébé au séniors 
 

  

 

Familles 

 

Mercredi 20 avri l, de 17h à 19h30 
Café  Parents : Le jeu fait grandir qu’en 

pensez vous ? (espace pour les enfants) 

 

Jeudi 21 avri l, de 13h30 à 16h30 
Après-midi grand-jeu à AYRENS  

(Avoir un téléphone avec une appli QRCODE) 

 

 

Jeudi 21 avri l, de 14h à 17h30 
Après-midi séniors à ST PAUL 

 

Jeudi 21 avri l, de 18h30 à 19h30 
RDV thématique avec votre conseiller  

numérique : Découverte d’un site internet 

sur l’accès à vos droits 

 

Vendredi 22 avri l, de  14h à 17h  
Repair - Café Jeux 

 

 

Centre socioculturel  

« A la Croisée Des Autres » 

3 rue Pierre de Coubertin, 15130 Ytrac 

04.71.46.83.00 

 

Chacun donne ce qu’i l veut 

Entrée solidaire :  

Sur les 3 

jours 



Mercredi 20  

Avril 

Vendredi 22 

Avril 

Jeudi 21 

Avril 

 

EN LIBRE ACCES SUR LES 3 JOURS (aux heures d’ouverture) 
- Jeux surdimensionnés   - Structures gonflables   - Jeux de coopération   - Jeux de casse têtes / énigmes  

- Jeux de cartes    - Borne d’arcade     - Consoles et ordinateurs rétros - Exposition Lou Garagnas (figurines

                                                 diorama militaire) 

Karaoké / 

Blind test  

Just Dance 

2.0 

9h30 

12h00 

13h30 

16h30 

17h30 

19h30 

Viens créer 

tes propres 

jeux de  

société 

Initiation a la 

programma-

tion : Makey 

Makey  

L’ordinateur 

d’hier à  

aujourd’hui 

Café  Parents : 

Le jeu fait 

grandir qu’en 

pensez vous ?  
 (Espace pour enfant) 

Joute de 

blagues 2.0 

Après-midi  

séniors à St 

Paul 

 

Présentation 

de voitures 

radiocomman-

dées (buggy, miniZ) 

 

 

 

Initiation 

au casque  

réalité  

virtuelle 

Soirée café-jeux   

Au bar l’Ytracois 

Participation de 

3€/pers avec 

une conso 

Peinture sur 

figurines Avec 

Lou Garagnas 

Animation  

sensorielle :  

snoezelen 

Tournoi 

FIFA 

sur PS4 

Création de 

porte clefs à 

l’imprimante 

3D 

 

Atelier cuisine 

à partir d’un 

tuto  

 

Jeux de  

Construction 
(Légo / kappla) 

Repair -café 

jeux   

Après-midi 

grand-jeu  

à Ayrens 
Rallye photo numérique  

(Avoir un téléphone 

avec une appli QRCODE) 

RDV thématique avec 

votre conseiller nu-

mérique : Découverte 

d’un site internet sur 

l’accès à vos droits 

9h30 

12h00 

13h30 

16h30 

18h30 

19h30 

9h30 

12h00 

13h30 

16h30 

20h00 

23h00 

Places limitées     

sur inscription 

Avec la  

participation de: 

Places limitées sur  

Inscription 


