
La section multimédia de la Médiathèque  
ANDRE VERDET et l'association KERNEL PANIC  
de Nice vous proposent de découvrir  
ou de redécouvrir des jeux vidéo cultes,  
toutes époques confondues. 
PARTICIPEZ AU TOURNOI "Puzzle Bobble" pour 
tenter de remporter une Gameboy Color  

offerte par le magasin Vintage Game

 
 

  
 

TOURNOI JEUX VIDEO  

et CONSOLES en ACCES    

LIBRE  

Luciano VIRGA, épaulé par Kaline,  
est un autodidacte de cet art  

qui consiste à créer des illusions  
des trucages et des manipulations  

d’objets que l’on fait apparaître ou 
disparaître. Mais pour cet Italien vivant à 

Carros c‘est tout simplement de la magie.  
 
 
 

Principes : 
 Promouvoir toute action, 
expression, mot, posture, geste, 
pensée, objet, mécanisme à caractère 
ludique auprès de tous les publics de 
tout âge et de toutes les planètes ; 
 

 Affirmer de manière visible ou  
sous-entendre que derrière l’adjectif 
ludique se cachent de l’ingéniosité, de 
la créativité, de l’imagination, de la 
maîtrise technique, voire de la 
philosophie et de la poésie ; 
 

 Organiser les conditions pour 
que les habitants puissent 
prendre part à la valorisation des 
cultures ludiques sur Carros ; 
 

 Faire émerger des projets 
d’habitants à caractère ludique ; 
 

 Faire graviter autour du jeu une 
multitude d’activités satellites 
(animations, ateliers, démonstrations, 
initiations, performances, défis, 
expositions…) ; 
 

 Alimenter la dynamique partenariale 
entre les acteurs institutionnels, 
sociaux, culturels, associatifs et les 
habitants de CARROS ; 

 

 Poursuivre sur Carros des actions 
autour du ludique qui émanent des 
différents projets jeux menés depuis 
cinq ans par le centre social  
La Passerelle 

ATELIER SCIENTIFIQUE 
Fabrication et lancement  
de MINI FUSEES à air ou chimique 
à reproduire à la maison  
avec LES PETITS DEBROUILLARD  
de Villefranche sur Mer. 
 
 
 
 ATELIER LIVRES OBJETS 

avec la section jeunesse de la  
Médiathèque ANDRE VERDET de 

Carros. 
 
 
 
 

ATELIER Fabrication  

de PLANEURS en Dépron  

avec l’AIGLON CLUB de Carros 
 
 
 
 

EXPO D’AEROMODELISME avec l’AIGLON CLUB  

de Carros 
 
 
 
 

SIMULATEUR DE VOL SUR PC 

avec l’AIGLON CLUB de Carros 
 
 
 
 

ATELIER MECCANO   

Initiation à la construction avec  
Olivier DEPARDIEU de l’atelier 

MECCANOLAND de Vence. 
 
 
 
 

ATELIER POTIONS  

MAGIQUES de LiLi 

 
 
 
 

                EXPO MECCANO  
               Présentation des pièces 
montées par les membres du CLUB 
DES AMIS DU MECCANO de Vence. 
 
 
 

 

Quelques chiffres : 

 Une vingtaine d’entités  
    présentes ; 

 Une cinquantaine  de   
 bénévoles  et d’intervenants ;  

 Plus de 40 actions  programmées ; 

 Plus de 400 m² d’animations ; 

 8 heures d’ouverture au public ; 

 Entre 500 et 800 visiteurs  
 attendus  
 
 

Suite du programme au verso 

 
 

Initiative de Carrossois(e)s  

LES EXPERIMENTATIONS pédalistiques et poétiques de CYCLOTROPE :  

Dessinez avec le vélo Mandala ; « Pédalez pour un jus bio » avec un vélo mixeur à la buvette ; 
Déambulation de Guillaume JUAN sur le vélo girafe ;   
Exposition du vélo peint par l’artiste peintre Lyuba.  
Le Cyclotrope c’est aussi  apprendre à faire  
du vélo, se déplacer en toute sécurité et  
apprendre à entretenir sa monture. 

FELICIEN TROUVETOUT 
Atelier animé par Félicien LATOUR Carrossois de 
9,5 ans.  Découvrez ses inventions ses objets  
ludoscientifiques réalisés avec de la récup', et 
faites vos premiers pas avec des microcontrôleurs 
facilement programmables.  
 
 

 
 
 
 

 

associatifs 

Partenaire local La Passerelle 

Suivez les recettes de LiLi   
(9 ans) adhérente de  
La Passerelle mais surtout 
diplômée des Fées. 
 
 
 
 

Bénévoles  Action éco citoyenne 

ILLUSIONISME : DEMO et INITIATION 

 
 
 



LA PETITTE FABRIQUE  AVEC LES  JARDINS  

PARTAGES DE CARROS  ou comment créer de l’indispensable avec de l’inutile.  

 
 
 

D'après une idée d'une habitante de Carros et 
sous la direction technique de Luc CANAVESIO :  

construction de « boîtes à sacs à chiens » 
à partir de palettes et Autres matériaux de 

récupération. Ces distributeurs seront implantés  
à proximité des potagers gérés par  

l’association Les Jardins Partagés de Carros.  
Bois et outils sont à votre disposition.  

Il n’y a besoin que de vos mains et de vos envies.  
 
 

 

Expériences créatives basées sur le sensoriel, 
l’improvisation et les défis. Élaboré et animé par  

Mélina OLIVIER et Vincent GRUNENWALD   
. 
 
 

 

ACTION ECO-PARTICIPATIVE / 

COLLECTE APPEL AUX HABITANTS  

pour faire don de pièces de LEGO© et de 
MECCANO©. La Passerelle et la salle ECOVIE 
seront les points de collecte de cette 
opération éco citoyenne.  
(période de l'opération de novembre à janvier) 

 
 
 

 

Cette plasticienne, dont l'atelier 
  est implanté au cœur du village de 

CARROS, vous invite à faire vivre  
ses LAPS magnétiques afin de vous  

les approprier. Si Le magnétisme  
est régit pas des lois physiques 

fondamentales, ici c'est l'humain  
qui va s'imposer et modifier l'œuvre. 

 Alors prenez en mains ces LAPS  
pour un temps pour transformez l'œuvre.  

Mais n'oubliez jamais que  
quelqu'un passera derrière vous. 

 

Contact : 

 Cécile OCRONTE : 04 93 08 78 03 
ludotheque@parimixcite.org 

 Suivez PARI Mix’Cité Facebook  
 
 
 
 

MODELISME FERROVIAIRE 

avec le CERCLE de MODELISME  
FERROVIAIRE de CANNES  
présentant un grand réseau ferré US      
                      électrifié en action et des  
           modéliste et des cheminots  
     à l'œuvre… 

SPECIAL JEUX & JOUETS  

avec les « Repairateurs »    
Bénévoles de LA PASSERELLE 
faites diagnostiquer gratuite- 
ment la panne de votre jeu ou  
jouet à piles pour savoir s'il est 
réparable ou s'il faut  
le remplacer. 
 
 
 
 

IMPRESSION 3 D avec Mendi AITTAHAR 

Le défi de ce jeune Carrossois est de produire 
les pièces maîtresses d’un jeu d’échecs afin de 
lancer une partie avant la fermeture de la 
journée ludique. Le polymère utilisé par Mendi 
est fabriqué à base d'amidon de maïs.  
Les pièces imprimées sont biodégradables. 
 
 
 
 

CONSTRUCTIONS EN LEGO© 

du jeune villageois Mathieu ZEDDA qui exposera une 
reproduction de 1,5m du célèbre Titanic ainsi qu'un 
navire de la 2e guerre mondiale.  
En illustration : le Titanic en cours de construction en septembre dernier 

 
 
 
 

COURSE DE CIRCUIT  

ELECTRIQUE avec Frédéric ANDREOLI 

habitant Carrossois (puissance variable des 

bolides. en fonction de l’âge du pilote) 
 
 
 
 

MODELISME NAVAL 

 

ESPACE JEU PARENTS 

/ENFANTS 0-6 ans 

 
 

avec les réalisations 
navigables et les 

maquettes du modéliste 
Pascal BERTIN  

de Saint-Laurent du Var. 
 
 
 
 

ATELIER FABLUD 
Fabrication d’objets 

ludiques avec des  
matériaux destinés  

au recyclage avec  
LA PASSERELLE de Carros 

 
 
 
 

MICRO UNIVERS DU CIRQUE 

3 MINI CIRQUES du modéliste Frédéric 
MONTAGNIER – Antibes (les 3 vitrines 

seront également exposées à la Médiathèque 
municipale André VERDET 15 jours avant la 
journée ludique). 

 
 
 
 

RETROSPECTIVE DE L’UNIVERS ARTISTICO-LUDIQUE  

DE KRIS-LEO 

 
 
 
 

               Depuis l’âge de raison, cette personnalité carrossoise  
a décidé d’inventer la langue (le Muvyân) et le monde dans lequel  
elle vit. Le journaliste Numa Sadoul dit de Khris-Léo  
« Il est un philosophe qui dessine ».  
Fondateur de l’association Kaizoku-Logos, Khris-Léo  
n’est pas certain de vivre de l’art, mais il cultive un  
Certain art de vivre. 
 
 

GRANDS JEUX EN BOIS 

 
 

DEFIS KAPPLA©  

Parmi les autres bâtisseurs 
soyez la ou le plus rapide à 
finir votre construction  
d’après un modèle  
photo à reproduire  
fidèlement. 
 
 
 

Espace de jeux d’éveil  
sensorimoteurs agencé et animé 

par le Service petite enfance 
municipal de Carros 

 
 
 
 

Jeux d’adresse, de palets ou de 
réflexion, jeux du Monde pour des 
parties rapides sur des supports de 

grande taille. Certains de ces jeux ont 
été fabriqués avec des matériaux de 

récupération par l’atelier  
« Faire jeu de tout bois »  

de LA PASSERELLE 

 
 
 

ATELIER CREATIF ET LUDIQUE 

 

PROGRAMME   DE  LA  JOURNEE    LUDIQUE  

Organisée par le Centre Social LA PASSERELLE  
SALLE  ECOVIE  DE  CARROS  ZAC de la GRAVE-  SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 DE 10H A 18H –  

Entrée gratuite tout public  

de l’association 
culturelle 

« HistoireS  
VivanteS » 
De Grasse. 

 
 

C e n t r e  S o c i a l  L a  P a s s e r e l l e  1 5  b i s  r u e  d u  B o s q u e t  –  0 6 5 1 0  C A R R O S  
l a p a s s e r e l l e @ p a r i m i x c i t e . o r g  
L a  P a s s e r e l l e  e s t  g é r é e  p a r  l ’ a s s o c i a t i o n  P A R I  M i x ’ C i t é  

 
 

… et le villageois de Carros  
     Didier CHARMET membre  
 depuis 30 ans de l'Association des  
Modéliste Ferroviaires de Nice (AMFN).  
Il présente un petit réseau ferroviaire de sa fabrication 
s'inspirant des paysages et des roulants autrichiens. 

INSTALLATION LUDIQUES et INTERACTIVES  

d'ELIZABETH FOYE 

 

Les illustrations du préprogramme ne sont pas contractuelles – L'organisateur se donne le droit de modifier la programmation 

 
 
 
 


