
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace jeunes 
Libourne 

Activités 15/ 25 ans  
Programme des vacances 

Du 21 au 31 octobre 2019 



 

Lundi 21 octobre – Accueil libre Multi-Jeux 
Venez défier les animateurs au baby-foot, 
ping-pong, jeux de société, à la 
PlayStation… Vous n’êtes pas prêts… 
 
Mardi 22 octobre – Escape Games 
De 14h à 18h, 2 salles, 2 ambiances : 
une découverte insolite dans le bureau de 
Sherlock Holmes et, en parallèle, une 
enquête en réalité virtuelle. Gratuit 
 
Mercredi 23 octobre – Escape Games #2 
De 14h à 18h, venez retenter votre 
chance ou découvrir ces deux défis. Les 
équipes (3 à 6) peuvent se constituer sur 
place. Gratuit 
 
Jeudi 24 octobre – Video Games Week 
Départ en minibus pour Coutras, visite de 
la VGW et rencontre avec  une école de 
Gaming qui répondra à la question : 
comment devenir un Pro Gamer ? Gratuit 
Départ à 14h retour prévu vers  18h30 
 
Du Mardi 22 au Vendredi 25 octobre – 
Atelier Musique de Film de 14h à 17h  
Réalisez la bande son du court-métrage 
tourné cet été pour le festival des « 6 
Trouilles » Yann, musicien pro vous 
accompagne dans cette carte blanche. 
Gratuit 

  

Lundi 28 octobre et Mardi 29 octobre  
- En prévision de lancement d’une Chaîne 
Youtube 
Nous souhaitons créer une chaîne 
youtube, il ne lui manque que du 
contenu… Venez nous aider à tourner 
quelques séquences. Gratuit 
-- Faites votre cinéma !!!  
Participez à l’aménagement d’un décor de 
studio avec des professionnels du cinéma.  
 
Mercredi  30 et Jeudi 31 octobre – Faites 
votre Cinéma !!! 
10h 12h partagez vos expériences de 
tournage … avec d’autres jeunes, des 
professionnels …  
13h 17h  « Studio Héroïque fantaisie »  
Réalisez une scène, en équipe, dans un 
décor « Héroïque Fantaisie » en 60 
minutes chrono, c’est le challenge que l’on 
vous propose. À votre disposition du 
matériel de tournage (travelling, grue, 
caméras, malles à costumes, 
accessoires…) Accompagné par des 
professionnels du cinéma, réalisez votre 
scène avec l’asso Court aux trousses.  
« table Mashup » manipulez les images  
Gratuit 
 
Mercredi 30 octobre : soirée « Héroîc 
Fantaisie » DJ, Buffet, maquillage …. 
Réservations sur place.  

 
 
 

 


