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Festival de vieilles consoles pour parents et enfants
Le centre socioculturel de La Blaiserie remet en état une douzaine d'anciennes consoles de jeux vidéo
pour inviter parents et enfants à se mesurer.

Rémy Besseau procède aux derniers réglages des consoles qui seront mises à disposition.
CHEVALIER Gérard
Pendant la première semaine des vacances scolaires, l'accueil de loisirs de la Blaiserie organise un stage
« Jeux vidéo et bidouille » pour les enfants de 9 à 11 ans. Sur une proposition des P'tits débrouillards,
l'objectif est de réaliser un jeu vidéo à partir d'un langage bien connu des passionnés de jeux, « le
Makey Makey ». Le principe consiste à mettre en relation des connecteurs qui permettent de
transformer n'importe quel objet en bouton interactif.
Retrouver le partage
Pour les plus jeunes, ça paraît facile. Les plus anciens, en revanche, sont sans doute déjà déconnectés
dès le premier principe posé. Pour cette raison, Rémy Besseau, animateur à l'accueil loisirs et Fred
Detrait, responsable du secteur enfance, ont décidé de clôturer cette semaine par une soirée jeu vidéo
parents/enfants avec pour projet de redécouvrir les vieilles consoles. Histoire de remettre tout le monde
à égalité.
Joystick, souris et manettes en tout genre n'ont qu'à bien se tenir. L'intention de Fred est claire. « Nous
voulons retrouver le partage au sein de la famille ». Le pari est risqué mais il consiste à faire du lien
entre les générations autour d'un support auquel on ne penserait pas forcément. « Notre première cible,
ce sont les parents des enfants qui auront suivi le stage jeux vidéo et bidouille » explique Rémy,
l'animateur. Pas moins de douze vieilles consoles type Nintendo ou Playstation un peu défraîchies
seront donc mises à disposition des participants pour que « les parents établissent une relation avec
leurs enfants comme il le ferait autour d'un jeu éducatif ». Avec en prime, l'expérimentation du jeu créé
pendant la semaine par les enfants. Une soirée originale en perspective.
> Ouvert à tout public, le vendredi 27 février de 20h à 22h au centre d'accueil le Baobab, 8 rue Larnay,
Inscriptions au 05.49.46.17.35.
Réagissez !
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