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EXPO pour PARENTS – ADOS – GRANDS PARENTS
Age dès 11 ans ou enfants ayant un smartphone
Exposition "INSUPPORTABLE PORTABLE"
Réalisée par Fréquence École

La Marlio'Zen, le Collectif ParenTaise, l'association Au Riant Boncelin et
le Service Enfance Jeunesse de la ville d'Aix-Les-Bains se mobilisent en
2022 sur un projet autour des usages numériques des enfants et des
jeunes.
Avec comme objectif : un renforcement des liens, l'ouverture du
dialogue, de croiser les regards, permettant un enrichissement pour
les pratiques.

Nous vous invitons au 1er événement,

l'Expo "INSUPPORTABLE PORTABLE",
Une exposition ludique et interactive à vivre en famille pour

résoudre les conflits autour du smartphone !

De nombreux lieux et temps d'exposition :
Du 13 au 18 juin à Marlioz
à l'accueil périscolaire, au 74 Bd de la Roche du Roi :
Mardi 14 de 16h30 à 18h30 ; Mercredi 15 de 10h à 12 h et de 14h à
16h30 ; Jeudi 16 de 16h30 à 18h30 ; Samedi 18 de 10 h à 12 h
Le Mercredi : Un goûter confectionné par les habitants vous sera proposé à 16h.
Du 20 au 25 juin à Boncelin
À l'horticulture Burtin, 10 route de Pugny :
Mercredi 22 de 17h00 à 19h30 ; Vendredi 24 de 16h30 à 19h30 ;
Samedi 25 de 9h30 à 12h00
Le Mercredi : Un goûter confectionné par les habitants vous sera proposé à 16h30.
Le samedi matin un temps d'échange autour d'un café.
Du 27 au 2 juillet au centre, Hall du conservatoire : Mercredi 29 juin de
16h30 à 19h30 ; Vendredi 1er juillet. De 16h30 à 19h30 ;
Samedi 2 juillet de 9h30 à 12h00

Le Samedi 2 juillet à 12h : Clôture et temps convivial.
Un temps convivial autour d'un apéro pour clôturer l'expo, ouvert
à tous.
Pour plus de précisions, consultez le site internet : https://www.evs-marlioz.com
Tel : 06-46-31-60-09 (Adèle) - Tel : 06 83 73 00 52 (Emmanuel)

