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Retour sur le chantier « jeunes » :

Prochaine ouverture du chalet :

Gabrielle, Inès et Noémie,
ont répondu à l’appel lancé par l’AJ. Elles ont accompli une mission bénévole, en rénovant la salle
«Zen» du local jeunes, tout
en apprenant les bases en
peinture. Elles ont lavé, poncé et peint sous
les conseils avisés de Marie, peintre en bâtiment et de Karine, sous-directrice de l’AJ.
Elles ont également revu la décoration de
la pièce en harmonie avec les couleurs
présentes. Tout s’est déroulé dans la
bonne humeur avec beaucoup de sourires
et la fierté du travail accompli.
Un grand bravo à ces trois jeunes filles qui
ont pris de leur temps
de vacances pour réaliser une action d’intérêt
collectif avec beaucoup
d’implication.

Du lundi 9 au vendredi 20 avril.

Ludothèque « bien-vivre ensemble »:
L’A.J. est présente 1 lundi sur 2 de
12h25 à 13h25 au Collège Norbert
Casteret de Ruelle sur Touvre.
Des jeux de coopération, de communication, de stratégie… sont proposés
et renouvelés régulièrement.
« Kingdomino »
de Bruno Cathala :
A vous de développez
le plus prestigieux des
Royaumes ! Vous incarnez un seigneur en
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Geek Game tour :
Le G.G.T. est un tournoi inter-structures
jeunesse autour des nouvelles technologies soutenu par la CAF et la DDCSPP.
Depuis avril 2017, à chaque période de
vacances, les jeunes s’affrontent sur diverses épreuves (jeu de piste numérique,
photos, rétro gaming, vidéo…).
Le grand final aura lieu le samedi 19 mai
pour les 40 jeunes et leurs animateurs au
Bordeaux Geek Festival (Au programme :
comics, science-fiction, web culture, hightech, jeux vidéo, mondes parallèles…).
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Téléphone :
quête de terres pour étendre son
royaume. Chaque domaine vous apportera d'autant plus de prestige
qu'il sera vaste et contiendra de
riches bâtiments.
Une valeur sûre à tester pour tous
les âges !
Semaine du respect des
différences :
L’A.J. interviendra du 19 au 23 mars auprès
des classes de 4e sur le thème « Jeux
sportifs autour des handicaps ».

Laetitia au 09.70.72.20.93.
ou 06.23.64.38.77
ou Karine au
06.18.22.54.21.

Mail :
l.samson@sivuenfance
jeunesse16.fr ou
k.potelle@sivuenfance
jeunesse16.fr

Internet :
http://sivuej16.fr ou
https://www.facebook.
com/aj.adospreados

« Mon enfant et les écrans » :
La page Facebook « Mon enfant et
les écrans » est le nouveau service
de l’UNAF qui aide les parents
d’enfants de 3 à
13 ans à utiliser
les « écrans »
dans la famille de
manière éclairée et responsable.
https://www.facebook.com/monenfantetlesecrans/

« Parcoursup »:
Les lycéens ou les apprentis en réorientation
qui
souhaitent
suivre une formation de
l’enseignement supérieur à la rentrée 2018-2019 peuvent se rendre
sur la plateforme « Parcoursup ».

A méditer :

Minetest, une alternative gratuite à Minecraft :
Ce jeu de construction de type
« bac à sable » a été créé en 2010
par Perttu Ahola (“celeron55”).
La façon d’utiliser ce jeu est quasiment la même qu’avec son cousin. Il est donc possible de construire différents blocs dans un monde cubique en 3D avec
des serveurs et un mode solo. Les utilisateurs de
Minecraft ne seront pas dépaysés.
Plus d’infos : https://www.geekjunior.fr/minetest-clone-minecraft-18700/
Abandonware France :
Créé en 2000, ce site de rétro gaming
propose des fiches complètes (descriptif,
screenshots, vidéos, etc.), ainsi que de
nombreux téléchargements (manuels, jeux…). C’est
l’encyclopédie la plus complète du jeu vidéo avant 2007.

Cette rubrique est destinée aux jeunes de 11-17 ans pour
faire connaître leurs talents et valoriser leurs projets.
A vous de participer à sa construction !
Projets jeunes en A.J. :

Maitriser sa colère :
La
colère
nous
empêche de réfléchir car elle déconnecte
notre
cortex
préfrontal. Elle nuit
également à notre santé.
4 clés pour gérer sa colère :
∗ Accueillir l’émotion.
∗ Temporiser (et non refouler)
pour ne pas agir sous le coup
de la colère.
∗ Réfléchir précisément à ce qui
a entrainé cette émotion.
∗ Envisager toutes les mesures
à prendre pour la réconciliation
et rencontrer, si nécessaire, la
personne génératrice de cette
émotion, pour une discussion à
cœur ouvert.

Nous tenons à féliciter Noémie pour
l’organisation au top et de « A à Z » de
la soirée «Pizza - Laser quest» le samedi
16 décembre 2017.
Inès et Océane ont pour projet d’animer leur
soirée « Blagues et humour » le jeudi 15
février 2018. N’hésitez pas à vous inscrire !
Vacances d’Eté 2018 :
Vous avez entre 11 et 17 ans. Nous nous
proposons de construire votre séjour de
vacances (3 jours et 2 nuits) qui aura lieu
entre le lundi 20 et vendredi 24 août 2018.
Contactez dès à présent Karine si vous êtes intéressés.
Une aide pour les projets « jeunes » :
Vous avez un projet d'utilité sociale, culturelle
ou environnementale en tête ? Vous pouvez
tenter d’obtenir une aide financière dans le
cadre du dispositif "Jeune Initiative GrandAngoulême" (JIGA) mis en place par le Centre Information Jeunesse, en partenariat avec GrandAngoulême.
Contactez Karine pour plus d’infos.

