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//////////////////////////////////
////// Quinzaine de l’Information Jeunesse
Du 05 au 18 avril 2019
Pendant la Quinzaine de l'Information Jeunesse Gers,
Ge
l'ensemble des équipes IJ du département
(Auch, Condom, Fleurance, Nogaro, Samatan) vous accueille pour des ateliers divers et variés,
variés et vous
informe sur les possibilités d'accompagnement dans vos démarches et projets !
Auch <<<<<<<<<<<<
Mercredi 10 Avril de 14h à 19h /// BIJ
Seriousgame en libre accès
Les fake news et le harcèlement en ligne, ça te parle ?
Stop la violence ! est un jeu de sensibilisation au harcèlement au collège. Dans chacune des zones du
collège, un cas de harcèlement a eu lieu. Que
Qu s’est-il passé ? Quelle est l’histoire de la victime ? Mène
l’enquête !
Hoax, propagande, infox, théories du complot… de nombreuses informations fausses circulent,
notamment sur Internet. La seule solution pour vérifier leur véracité : savoir évaluer une
un information soimême, pour éviter que ce soient les autres qui "pensent" à ma place ! Jeu de l'oie avec des tablettes
autours de petits quizz, mise en situation, séquences vidéos et autres conseils avisés…
Mercredi 10 Avril de 9h à 17h /// Salle du Mouzon
Salon Travail Avenir Formation
Les salons TAF sont de véritables passeports pour l’emploi et permettent d’accéder en un même lieu à toutes les
informations en matière de formation et d’activité professionnelle.
Vendredi 12 Avril de 13h30 à 15h /// BIJ
Atelier écriture de lettres
La médiatrice du BIJ te conseillera pour débuter et terminer une lettre et adapter ton discours au destinataire.

///////////////////////////////////////////////////////////////// Espace Exposition
Avis aux artistes, un espace d’exposition mural existe à IMAJ’. Nous invitons chaleureusement les
artistes (peintres, photographes, dessinateurs, graphistes...) qui souhaitent partager leur passion et
montrer leurs créations à prendre contact avec nous !!!
« Welcome in Tziganie » - Ian Grandjean
A l'occasion du 12ème
me festival Welcome in Tziganie du 26 au 28 avril, voici une rétrospective du
festival.

