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Prévention des conduites
à risque :

Consommation
d’alcool & de stupéfiants

Oct-Nov 2017
Espace jeunes & Médiathèque

Mairie de Plouguerneau | 02 98 04 71 06 | mairie@plouguerneau.fr | plouguerneau.bzh | facebook.com/mairieplouguerneau
Médiathèque |02 98 37 13 75 | mediatheque@plouguerneau.fr | lestresorsdetolente.plouguerneau.fr |facebook/mediatheque.plouguerneau
Espace jeunes | 09 61 35 43 49 | jeunesse@plouguerneau.fr | pouguerneau.bzh | facebook.com/espacejeunesplouguerneau

Programme
- Consommation d’alcool, de drogue et risques liés à la route | 24 - 27 Oct |
Espace Jeunes
➢ Simulateur de 2 roues |24 & 26 Oct de 14h à 17h
➢ Interventions
➢ Police municipale |26 Oct à 14h30
➢ La route en toute conscience |26 Oct à 14h30
➢ Fond documentaire |24 au 27 Oct
➢ Tests de freinage avec Ouest Trajectoire | 27 Oct à 14h30
- Exposition sonore – Fêlures| sculptures Jean-Marc Jezequel – Fleurés |
chants Karine Seban | 27 Oct – 30 Nov | Médiathèque
Vernissage avec Jean-Marc Jezequel et Karine Seban |27 Oct à 19h30
« Âmes fêlées, ébréchées jour après jour, petit à petit par les minuscules
vexations de la vie ou soudainement déchirées.[...]
Pas de visage douloureux, pas de sang seulement la béance des corps ouverts,
vides, que l'amour et l'affection ne nourrissent pas, ne remplissent pas, plus …
Mais à qui nos yeux donnent vie. » Jean-Marc Jézéquel
« Son primal, son primordial, son premier, son sacré …
Ces femmes aux visages sereins prennent vie quelques instants. Elles font
entendre qui elles sont dans leur cœur, au-delà de leurs fêlures.
La lumière se glisse dans chaque forme, une couleur se dévoile, un
mouvement fleurit, un souffle de vie surgit.
Des chants fleurés se manifestent... » Karine Seban
- Alcool/drogues et soirées | 2 Novembre| La Villa | 11-18 ans
- Prévention MST-IST |25 Nov – 2 Dec (1Dec journée mondiale lutte sida) |
Espace Jeunes
➢ Exposition
➢ Collecte de dons pour le sidaction
➢ Diffusion de films réalisés pour le concours du VIH pocket films
➢ Fond documentaire mis à disposition
➢ Réalisation d’une création collective | La forme sera définie par les personnes
souhaitant s’investir dans la réalisation : ouvert à tous
- Soirée conférence-débat « Du risque à la dépendance, pratiques des
adolescents » |28 Nov à 20h30 | Médiathèque | Pour les adultes
La conférence sera animée par Madame Pichavant, psychologue, Mesdames
les Dr Diserbo et Dr Carrer, du Centre Accueil Drogue Information de Brest .

