
Le Centre Commercial Saint Genis 2 
propose un programme d’une semaine 
pour les enfants et les parents ! Une 
porte ouverte sur le digital et le 
numérique pour ravir les enfants et 
développer leur curiosité.
Innovant et bousculant les codes, 
le Centre Commercial Saint Genis 2 
transformera chaque après-midi pendant 
la 2e semaine des vacances de février 
en un véritable laboratoire d’expéri- 
mentation et de création artistique. 
Une boum des Kids clôturera cette 
semaine de festivités opérée par 
Culture Next / La culture des lieux 
en collaboration avec des créateurs 
d’événements pour enfants gravitant 
notamment autour du festival Mini 
sonore.

Robot Party au Centre Commercial 
Saint Genis 2 pour les enfants à partir 
de 6 ans ; du 25 février au 2 mars, 
chaque après-midi de 14h à 18h.

Mini Coding School
Des ateliers pour apprendre à coder, 
manipuler des objets et bidouiller des 
machines ! A travers cette découverte 
créative de la programmation, les 
enfants mobilisent leurs capacités 
d’observation, d’expérimentation et 
de raisonnement, dans le domaine 
actuel et fascinant du digital et du 
numérique.
Guidés et formés par un collectif 
composé de développeurs web, les 
enfants vont apprendre à dompter des 
robots, à les programmer pour mieux 
maîtriser la machine et les comprendre !
Insolites et ludiques, plusieurs 
ateliers d’une heure permettront aux 
enfants d’être pleinement initiés à la 
programmation et à la robotique !
Pour les enfants à partir de 8 ans ! 
Idéal pour les parents, séduits par une 
activité originale pour leurs enfants, 
consommateurs d’objets technologiques. 

Initiation du Djing - Le Monsieur 
Simon Sound System
Et si tout le monde pouvait devenir 
les prochains Daft Punk ? Découverte 
100% conviviale des bases de la 
musique électronique autour des 
célèbres robots qui ont marqué les 
90’s.
L’objectif de cette initiation est 
simple : développer l’oreille musicale 
des enfants et leur enseigner qu’en 
plus d’écouter de la musique, nous 
pouvons la transformer ou la créer 
grâce à l’informatique !
Proposé par Monsieur Simon : avant 
d’être réveillé la nuit par ses enfants, 
Antoine, le fondateur du site Internet 
Monsieur Simon créateur d’événement 
kids frindly - s’occupait des oreilles 
des clubbers de la Nuit lyonnaise. Il a 
assuré les premières parties de Busy P., 
Breakbot, Justice, dDamage, Leonard 
de Leonard sur des scènes telles que 
le Transbordeur, Nuits Sonores, DV1… 
Aujourd’hui, (pas si) ragé des platines 
(que ça), il compte apprendre aux 
kids à mixer la musique de ses robots 
préférés : les Daft Punk. 

Sous forme de 6 ateliers d’une heure, 
les enfants se succèderont par groupe 
de 6. Pour les enfants à partir de 9 ans 
et les jeunes adolescents. 

Atelier «je customise mon tote bag»
Un vrai souvenir à emporter chez soi 
? C’est possible toute la semaine 
avec l’atelier customisation de tote 
bags ! S’amuser à personnaliser son 
propre sac avec des feutres spéciaux 
de toutes les couleurs sur des motifs 
festifs développera la créativité des 
enfants en plus d’être un outil très 
pratique au sortir des courses pour les 
parents !

La Boum des Kids
Pourquoi la Boum ne serait-elle 
réservée qu’aux parents ? A Saint 
Genis 2, honneur aux enfants sur la 
piste de danse ! Boule à facettes et 
musique pour se déhancher ! la Boum 
c’est le moment où seadéfouler sur des 
chorégraphies hilarantes sous la regard 
des parents presque envieux, idéal 
pour clôturer la semaine sur une note 
décalée et festive ! Le samezdzaddda
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ST GENIS LAVAL

UN NOUVEAU PROGRAMME POUR LES ENFANTS À ST GENIS 2

PLANNING - 6 JOURS D’ANIMATIONS du 25 février au 2 mars 2019
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