FEVRIER 2018

Action reportage Cani-rando
L’association Haut Cantal Evasion, basée à Condat dans le Cantal, gère l’entretien et le développement d’un parc
animalier naturel et permet de sensibiliser son public à la nature et au respect
de l’environnement, de la faune et de la
flore.
Pour se faire, l’association met en œuvre des moments de médiation animale
et des activités ludiques et sportives
auprès de toute personne désireuse
d’être en contact avec la nature et les
animaux. Elle a également pour but d’aider et favoriser l’insertion ou la réinsertion
aux personnes en difficulté sociale, physique ou mentale.
Le cyberjournal des jeunes propose donc de réaliser une sortie reportage sur l’association. L’activité se déroulera sur une journée et sera coanimée par Romain Cardante et Vincent Poyet. La matinée sera consacrée à la préparation du tournage et

Mercredi 21 février 2018 - 1 journée complète
Départ de Ydes et Mauriac - 12 places disponibles

Depuis plusieurs années maintenant, la
piste verte située sur le territoire de Sumène Artense accueille petits et grands
pour des promenades dans une ambiance champêtre. Sillonant l’Artense de Bassignac à Vebret, cette ancienne voie de
chemin de fer accueille aujourd’hui les
pratiquants de roller, les cyclistes ainsi
que les marcheurs. Si cette voie est devenue aujourd’hui un espace social ouvert
à tous, elle est également un espace public d’exposition où chaque année les
promeneurs ou les sportifs peuvent découvrir de nouvelles oeuvres.
Cette journée de reportage se déroulera pendant les vacances de paques et sera
animée par les animateurs du cyberjournal. Les jeunes pourront découvrir lors de
cette journée la pratique du vélo électrique. Un transport de Mauriac à destination
de Ydes sera proposé pour les jeunes de la région de Mauriac.

Lundi 9 avril 2018 - 1 journée complète

Départ Médiathèque Pays de Mauriac 8h30 - 12 places disponibles

AVRIL 2018

Action reportage piste verte

Des activités autour de l’écriture multimédia et du numérique pour les
jeunes de 12 à 25 ans résidants sur le
Nord Cantal. Accès libre et gratuit sur
réservation dans la mesure des places
disponibles.

MARS 2018

Création jeu vidéo
Le jeu vidéo est phénomène culturel majeur chez les jeunes. Il dépasse
aujourd’hui le cadre de la simple activité
de loisir.
Le cyberjournal des jeunes propose cette
année une après midi de découverte de
la programmation avec Nicolas Caffarel,
graphiste, développeur et créateur de
jeux vidéo. Cette rencontre permettra
ainsi au jeunes d’échanger avec un professionnel du jeu vidéo et de créer une
maquette de jeu en pixel art avec le logiciel Construct.

Mercredi 21 mars 2018 - 14h00 - 18h00

Médiathèque du Pays de Mauriac - 12 places disponibles

Le cyberjournal propose cette année
une nouvelle approche des technologies numériques avec un atelier d’impression 3D.
Pendant cet atelier, nous découvrirons
le processus de production d’objets
imprimés mais nous aborderons également, comme pour le jeu vidéo, les nouvelles opportunités professionnelles associées à ce nouveau secteur.
L’atelier seront animé par Mathieu
Simonpieri-Kahn de l’Atelier 3D et Vincent Poyet. Nous réaliserons une pièce en passant de la modélisation à l’impression
de l’objet. Cet atelier est ouvert à tous les jeunes de 12 à 25 ans du Nord Cantal.

Mercredi 16 mai 2018 - 14h00 - 18h00

Médiathèque du Pays de Mauriac - 12 places disponibles

MAI 2018

Impression 3D

JUIN 2018

Action reportage canyoning
Nous accordons une grande importance
à la nature et à l’environnement. Grâce
aux actions de reportage de pleine nature, nous souhaitons contribuer, par
l’utilisation du numérique, à la sensibilisation des jeunes au respect de l’environnement et du patrimoine naturel
local.
Cette année, grâce à la complicité de
Vincent Terrisse, guide de haute montagne, nous proposerons une sortie de
journée canyoning à la frontière sud du
département du Cantal. Nous vous invitons à découvrir la pratique de la descente de rivière avec de la marche aquatique, des descentes en rappel et des
sauts en bassin. A l’occasion de cette sortie, l’équipe réalisera un reportage sur
le thème du canyoning. Cette activité est accessible à tous et ne requiert aucune
compétence particulière.

Samedi 16 juin 2018 - 1 Journée complète

Départ Médiathèque Pays de Mauriac 8h30 - 12 places disponibles

Cantdornews cinéma
Cette année, le cyberjournal des jeunes ouvre sa rubrique cinéma. Des places de cinéma gratuites seront proposées aux jeunes afin qu’ils puissent faire
une critique qui sera publiée sur le cyberjournal.
Demandez dès maintenant vos places aux animateurs. Attention, nombre de places limités.

Informations et renseignements
Mauriac
Vincent POYET
Tél. 04 71 67 35 97
Ydes
Romain CARDANTE
Tél. 04 71 78 72 55

Le Cyberjournal des jeunes est un projet collaboratif mené par la Communauté de communes du Pays de Mauriac et la Communauté de
communes Sumène Artense avec le soutien de
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

