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Mme MATEOS Delphine (Promeneur du Net - Titulaire BAFA - BAFD)

Promeneur du Net, qu’est ce que c’est … ?!

80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net au moins une fois par jour,
et plus de 48 % d’entre eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour.
Qui pour les accompagner sur Internet ? Qui pour répondre à leurs sollicitations ? Qui
pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui, enfin, pour les sensibiliser aux risques ?

Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire…
C’est la mission des Promeneurs du Net. Animateur, éducateur, professionnel exerçant en
Centre social, en foyer de jeunes travailleurs ou en maison des jeunes, le Promeneur écoute,
informe, accompagne, conseille et prévient. Et pour mieux accomplir sa mission, il entre en
contact et crée des liens avec les jeunes via les réseaux sociaux, mais également en direct,
sur le terrain. Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes
et la recherche de réponses à leurs interrogations. De la simple information à donner, au
projet complet à soutenir, de la prise en charge de difficultés, à la détection d’une situation
préoccupante, le Promeneur est un professionnel présent sur un territoire digital très vaste et
peu encadré. Il communique et interagit via les blogs, les tchats, les forums, les réseaux
sociaux. En dialoguant avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit
critique face à l’information et à l’image.
Le Promeneur du Net entend poursuivre en ligne son travail réalisé sur le terrain et offre une
présence éducative là où l’encadrement adulte fait encore trop défaut.
Plus d’infos sur : https://www.youtube.com/watch?v=iCU-BSiV1Zw
Notre page Facebook Promeneur du Net : https://www.facebook.com/delphine.mateospdn.3/

Un autre programme sera établi pour les vacances d’Hiver & de Printemps
Pour suivre les infos & actualités de l’accueil jeunes, rdv sur notre page
Facebook Promeneur du Net:
https://www.facebook.com/delphine.mateospdn.3/
Ou sur Snap ou Insta : mateosdelphine PdN
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Projet Sports & Santé
Les samedis 15 & 29 Janvier, 12 Février, 12 & 26 Mars,
9 & 23 Avril, 7 & 21 Mai et 18 Juin
de 10h30 à 13h30 à Kirikou
Nous nous retrouverons le samedi matin, de 10h30 à 12h00
pour partager une bonne séance de sport (fitness, step, rando, tennis …),
suivi d’un pique-nique partagé façon auberge espagnole, de 12h00 à 13h30.
Mobilisons-nous &
engageons-nous lors de
cet évènement solidaire !!!

On compte sur vous !!!

rDv lEs 5 & 6
Mars 2022
Dans la galerie commerciale
de l’Intermarché à Auch

Soyons toutes et tous au rendez-vous partout
en France les 05 & 06 Mars 2022 pour la
Collecte Nationale des Restos du Cœur.
Participons à cette belle action solidaire et
conviviale qui permettra d’assurer une
continuité de l’aide alimentaire
sur toute l’année et ainsi aider & soutenir
les personnes les plus démunies.

Atelier Mère & fille « CycloShow »

Vendredi 14 Janvier

Soirée « Ibiza » à la patinoire de Blagnac
Ambiance plage & fiesta sur la glace !!!
Rdv à Kirikou à 19h00 - Repas façon auberge espagnole
Départ pour la patinoire à 20h00 - Retour à 23h30

Vendredi 28 Janvier

Soirée spéciale « Vendredi tout est permis »
Jeux, défis & épreuves à réaliser seul ou en équipe
Un concentré de bonne humeur et de fous rires !!!
De 19h00 à 22h00 à Kirikou

Vendredi 11 Février
Vendredi 11 Mars

Vendredi 25 Mars
Vendredi 8 Avril

Dimanche 13 Février 2022 de 10h00 à 17h00
Une journée mère / fille (de 10 à 13 ans) pour aborder simplement et facilement
l’anatomie féminine, les règles & le déroulement du cycle féminin ainsi que
les changements de la puberté

En apprenant à connaître son corps, les jeunes filles découvrent le sens des
changements de la puberté et peuvent ainsi se réjouir de ce qui se passe en elle.
Elles gagnent en confiance et en sérénité.
Pour la maman (tante ou marraine …) qui l’accompagne, c’est également
un moment privilégié qui renforce la complicité avec la jeune fille et permet
d’aborder des sujets essentiels d’une manière simple, ludique & poétique.
Plus d’infos sur : https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/
Nombre de place limité - Tarif : 25€/duo - Inscriptions obligatoires !

Vendredi 22 Avril
Vendredi 20 Mai

Soirée « Fondue savoyarde »
Gages & défis fous pour celui qui fera tomber son morceau de
pain dans la fondue !!!! La soirée risque de dégénérer !!!
De 19h00 à 22h00 à Kirikou
Soirée « Les Années 80 »
Tenue de soirée exigée !!!
Blind test, chants & danses dans une ambiance funky
De 19h00 à 22h00 à Kirikou
Soirée Ciné
Repas façon auberge espagnole - Choix du film avec les jeunes !
De 19h00 à 22h00 à Kirikou
Soirée mousse à la patinoire de Blagnac
Rdv à Kirikou à 19h00 - Repas façon auberge espagnole
Départ pour la patinoire à 20h00 - Retour à 23h30
Fêtons l’arrivée des vacances : Soirée « Fiesta Party »
Pizzas party & Ambiance de folie
De 19h00 à 22h00 à Kirikou
Soirée Bubble Foot
Une partie de presque foot, chacun dans sa bulle !
Fous rires garantie !!!
Rdv à Kirikou à 19h00 - Repas façon auberge espagnole
Départ pour Toulouse à 20h00 - Retour à 23h00
Soirée Karaoké

Vendredi 17 Juin

Finissons l’année en beauté … et en chantant !!!
Repas façon auberge espagnole, puis grosse
ambiance sur les chansons de votre choix !!!

De 19h00 à 22h00 à Kirikou

