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Rendez-vous à 17h en 
Visio pour papoter et 
passer un moment 
convivial. 
Pas d’alcool ou boissons 
énergisantes 
Application : zoom 
N° de réunion : communiqué 
en insta story 1h00 avant 

Les mardis  

SOFT APÉRO VISIO 

Les vendredis  

Sauras-tu relever mes 
défis en codant ton 
programme avec le logiciel 
Scratch ? 
A 14h sur l’application 
Skype.  Contact Skype : 
epn.sylvain1@outlook.fr  

DÉFI SCRATCH 

En cette période un peu 
incertaine, nous te proposons un 
programme d’animation 2.0. En 
effet, toutes les animations 
proposées se feront par le biais 
d’applications visio comme 
« zoom »; WhatsApp… 

Nous restons à ta disposition 
pour discuter, pour les coups de 
mou, pour monter de futurs 
projets, des idées d’activités... 

ÉTÉ 2020 : Nous sommes à la 
recherche d’idées pour l’été ! Tes 
propositions nous intéressent ! 

Les lundis et samedis  

 

Avec l’application 
« plato », rendez-vous à 
14h dans le groupe « EJ 
3CMA animation » pour 
des parties de jeux de 
sociétés tordantes ! 

JEUX MULTIJOUEURS 

  Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis 

JEU DE RÔLES 

Chaque jour des défis à 
relever avec des objets 
de la maison. Débilité et 
fous rires garantis. 
Connecte-toi à 
Instagram à 10h00. 

OUTSCORD 

Challenges  

COVER COVID SONG 

SATURDAY CHALLENGE 

Chaque samedi, un 
animateur te lance un défi 
à réaliser sur Instagram 
pour tenter de gagner une 
place de ciné. 

Jeux de société en 
direct, vidéo pour 
s’amuser et discuter. 

À 14h00 sur zoom. 
n° réunion : 835-013-969 
Mot de passe : Julien 

Les mercredis  

VIDEOS PARTY GAME 

BOUGEONS ENSEMBLE 

Un peu d’exercice pour se 
défouler, rigoler et 
papoter. 

À 16h30 sur zoom. 
n° réunion : 366-566-589 
Mot de passe  : Julien 

En famille ou en solo, 
réadapte les paroles d’une 
chanson sur ton quotidien 
en confinement et envoie 
nous ta vidéo. Liberté et 
créativité  !  
A envoyer par mail à : 
thibault.ganivet@3cma73.com 
Le lien de l’instrumental 
est le suivant : https://
www.youtube.com/watch?
v=jW1qxV8SCzM  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Lundis 20 et 27 avril 

Affrontez vous dans un jeu 
de mime délirant. 
A 14h00 
Sur skype, contact : 
julien.lepresle@3cma73.com 

MIME TIME 

Vendredi 24 Avril 

Affrontez vous dans des 
épreuves inspirées du 
célèbre jeu télé. 
A 14h00 sur skype, contact: 
julien.lepresle@3cma73.com 

VTEP 

espacejeunes3CMA  ej3CMA  

Mardi 28 Avril  

MIT APP INVENTOR 

Tous les jours, une 
nouvelle énigme à 
résoudre… qui sera le 
premier. 
Surveillez les stories insta 

Pendant les vacances  

ENIGMA 

de 13h00 à 18h00 
8 jeunes maximum 
Contacter Inaki : 
inaki.garat@3cma73.com 

Samedi 25 avril 

JEU DE RÔLES 

Vendredi 17 Avril  

Rendez vous à 17h00 en 
live sur la page 
@espacejeunes3cma pour 
un jeu tout en légèreté 
avec Thibault et Maxime 
de DECLICC. 

« QUI EST CE ? » 

BLACK STORIES 

Mercredi 15 Avril 

À 14h00 en live instagram 
avec DECLICC sur 
@declicc.jeunesse 
Incarne un enquêteur pour 
découvrir le scénario d’une 
scène de crimes. 

Activités inter structures 

Mercredi 22 Avril 

JEU DE RÔLES 

Crée des applis Android 
amusantes. Nul besoin 
d’être informaticien ! 
A 14h00 sur skype : 
epn.sylvain1@outlook.fr 

Jeudis 23 et 30 avril 

L’ŒUF OU LA POULE 

Un super jeu de quiz et de 
culture générale en équipe. 
A 14h00 sur skype. 
contact : 
julien.lepresle@3cma73.com 

de 13h00 à 18h00 
8 jeunes maximum 
Contacter Inaki : 
inaki.garat@3cma73.com 

 Mardis 21 et 28 avril 

BURGER QUIZ 

Affrontez-vous dans un 
quiz inspiré du célèbre jeu 
télé. 
A 14h00, sur skype. 
contact : 
julien.lepresle@3cma73.com 


