
Les ateliers
vacances

pour LES ADuLTES ET LES ENFANTS
grATuiT, Sur réSErvATioN

mediatheques.valdeuropeagglo.fr

LES ATELIERS
numéRIquES

M É D I A T H È Q U E
DU VAL D’EUROPE
2 pLACE D’AriANE

SERRIS

méDIATHÈquES



Apprenez à partager et protéger 
vos photos de vacances

S’initier à la programmation 
avec Kidscod

samedi 1er juillet - de 15h à 17h

Mardis 11, 18, 25 juillet
et 1er août
de 14h à 16h et 16h à 18h

Samedi 22 juillet et
mercredi 26 août

de 15h à 16h et 16h à 17h

Ados-adultes (à partir de 15 ans)
Niveau requis : maîtrise de la souris

réservation conseillée

Tout public, les moins de 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte
Niveau requis : tous niveaux

réservation conseillée

Jeune public de 7 à 11 ans 
les moins de 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Niveau requis : maîtrise de la souris et du clavier
réservation conseillée

Réservations et informations au 01 60 43 66 28  |  resa.animation@vdeagglo.fr

Découverte des jeux vidéo :
Wii want U !

Cet été, expert ou néophyte, venez découvrir toute une 
sélection de jeux vidéo pour Wii U à la Médiathèque 
du Val d’Europe ! Par petits groupes vous pourrez vous 
affronter ou affronter un bibliothécaire expert.
Arriverez-vous à le battre sur son propre terrain ?

Kidscod permet aux enfants de s’initier à la program-
mation en apprenant à animer un personnage de jeu vi-
déo.  Venez à la médiathèque découvrir ce programme 
et apprendre à coder en vous amusant !

Mardi 11/07 : Mario Party 10 & un jeu surprise
Mardi 18/07 : Just Dance 15 & un jeu surprise
Mardi 25/07 : Mario Kart & un jeu surprise
Mardi 01/08 : SuperSmash Bros & un jeu surprise 

Instagram, Flickr, Snapchat, Tumblr… autant de moyen de 
partager et envoyer des photos en temps réel ! Cet atelier 
vous initiera à toutes ces plateformes et à leurs spécificités 
en toute sécurité !


