P@RENTS!

Les ateliers du numérique

Jeux vidéo : à partir de quand c’est trop ?
Mercredi 13 avril 2016
18h30 à 20h30
Le Zinc- 23, boulevard Pasteur - Montpellier
Vos adolescents sont des experts de la révolution technologique. Dès leur plus jeune âge
ils démontrent leur aisance à manipuler les nouveaux outils et développent un savoirfaire supérieur au vôtre. Mais leurs usages parfois non régulés d’Internet, des nouveaux
médias, des téléphones mobiles, des jeux vidéo ou des réseaux sociaux vous
questionnent et vous inquiètent.
Le Point Ecoute Parents Adolescents (PEPA) et le Zinc vous proposent des ateliers pour
découvrir ou mieux connaître les pratiques numériques des adolescents et vous initier
aux outils permettant un meilleur accompagnement de vos enfants.
Jeux vidéo : à partir de quand c’est trop ?
Animé par Thomas Vidaud, psychologue clinicien & Julia Garau, éducatrice spécialisée
Le temps passé à jouer aux jeux vidéo est une des inquiétudes majeures des parents et
souvent cause de conflits au sein de la famille. Quand faut-il s’inquiéter ? Comment
accompagner les adolescents dans le monde du jeu vidéo ?
Atelier /initiation
Animé par Guilhèm Albert, expert en jeu vidéo
45 minutes pour découvrir les jeux auxquels vos enfants jouent et apprendre à manier
les outils de gestion du temps de jeu.
Le Zinc est un espace de prévention, d’écoute et d’orientation sur les conduites addictives.
Le Point Ecoute Parents Adolescents est un établissement de prévention généraliste
à l’adresse des 11-25 ans et des adultes qui les entourent.

Le Zinc
Prochains ateliers du numérique :
18 mai : Réseaux sociaux, je t’aime moi non plus
8 juin : Sexualité 2.0 : Les jeux de l’amour et du réseau
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