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#1 Youtube : création d’une chaîne

#2  Réalisation d’objets augmentés

#3  Création de jeux vidéos et de 

manettes de jeux

#4 Création d’applications

#5  Création ou détournement d’objets

Pendant 6 jours, 
sur un même lieu,

découvre le numérique 
à travers l’atelier 
thématique de ton 

choix#.

Coût et modalités 
d’inscription 
dans ce flyer

Les jeunes sont logés dans des chambres 
confortables disposant de blocs douches et 
wc séparés. De plus, 12 salles d’activités 
sont à la disposition du groupe, ainsi que : 
une bibliothèque, un babyfoot, une table de 
ping pong, un terrain de sports collectifs, une 
salle de restaurant avec vue sur La Muse, 
un espace repas aménagé en extérieur et la 
piscine privée du centre. Et avec la participation de : 

/ Pays de Couiza - AREP de Festes St André
/ Communes de Moussan / Marcorignan MJC
/ Commune de Narbonne
/ Carcassonne Bastide - Les Francas
/   Communauté de Commune des Pyrénées 

Audoises
/ Communauté de Communes des Corbières
/  SLA - Syndicat Lauragais AUdois
/ La Commune de Sigean
/  Communauté de Communes Région 

Lézignanais Corbières Minervois
/ MJC de Lézignan

La Caf de l‘Aude en partenariat avec les Petits 
Débrouillards,/ LE CEntRE



La Caf de l’Aude, en Partenariat avec les 
Petits Débrouillards et en association avec des 
Accueils de Loisirs du Département, organisent 
un séjour de vacances entièrement dédié 
à la culture du Numérique.

Ouvert aux adolescents de 11 à 17 ans, ce 
séjour a pour particularité de regrouper en 
un seul lieu des jeunes issus d’une dizaine 
d’accueils de loisirs du département Audois.

Lieu du séjour : En Aveyron, au  domaine 
de Moulibez. Il se situe à 8km de Millau sur la 
commune de Saint Beauzély, proche des gorges 
du Tarn, du Larzac et du pays de Roquefort.

Dates : du 3 au 8 avril / 6 jours & 5 nuits

Capacité : 100 jeunes

Coûts & inscriptions : se rapprocher de l’accueil 
de loisirs de ta commune.

Transport :  compris dans le séjour.

Détail des ateliers thématiques : 
Le participant pourra choisir l’atelier de son 
choix parmi les 5 thèmes proposés. Des 
ateliers pourront être doublés en cas de forte 
demande.

Autres : des activités en extérieur seront 
également proposées.

#1 Youtube, réseau social 
et les youtubeurs

Découverte de You Tube, son   fonctionnement, les 
différents types de chaines existantes, les outils 
d’analyse et les outils multimédias pour réaliser des 
vidéos.

A l’issue de cette découverte les jeunes devront 
réaliser une chaîne ou une vidéo qui devra obtenir le 
plus de vues possibles !

Ils devront utiliser des plateformes adaptées à leur 
sujet, trouver des moyens de communication pour 
se faire connaître, développer des stratégies pour 
être le plus vu durant le séjour !

 Réalisation d’objets 
augmentés

Augmenter les fonctions d’un objet  numérique 
ou connecté (par exemple, une lampe de chevet 
augmentée qui interagit par la détection de 
mouvement, de chaleur, etc.». 
Créer de nouveaux objets numériques pouvant 
avoir un intérêt au quotidien ou avoir une fonction 
de communication. Les jeunes pourront alors à la 
fois faire du codage et également du bricolage et 
de l’électronique.

#3 Création de jeux vidéos 
et manettes de jeux

Réalisation de jeux vidéos, découverte du code 
et construction de manettes de jeux à partir de 
clavier démontés.

#4 Création 
d’application

Comprendre le fonctionnement des applications 
et découvrir le codage pour reproduire une 
application existante, mixer 2 applications en 1 
ou inventer une application.

#5  Création ou 
détournement 
d’objets

Découverte et apprentissage d’outils numériques 
tels que l’imprimante 3D, la fraiseuse numérique, 
la découpeuse vinyle. Mais aussi apprentissage 
des outils de base comme la scie et le marteau 
dans l’objectif de réaliser des objets ou détourner 
des objets.
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