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En avril, c’est Quartier libre à Mérignac ! 

 

Avril est le mois de la jeunesse à Mérignac. Pour sa 7
ème

 édition « Quartier libre » propose des 

rendez-vous durant tout le mois : Game show, Freetime vidéo, 100 % Battle… Et du 24 au 28 avril 

un temps fort propose aux jeunes de découvrir de nouvelles activités sportives et culturelles, des 

démonstrations, des spectacles, des ateliers scientifiques, des stages de danse et de théâtre, bref, 

ce n’est pas pendant les vacances de printemps que les jeunes Mérignacais s’ennuieront !  

 

Mérignac compte 9600 jeunes de 15 à 24 ans. La Ville soutient leurs initiatives, les associe 

régulièrement aux projets qui les concerne  et les accompagne sur le chemin de l’autonomie. C’est le 

rôle du Bureau information jeunesse, de l’espace jeunes au centre-ville et demain, du futur pôle 

jeunesse. L’évènement « Quartier libre » a pour but de faire découvrir aux jeunes Mérignacais leur 

ville sous un angle nouveau, de mêler découvertes sportives ou culturelles et moments de loisirs. La 

thématique de l’engagement sera aussi au cœur de cette nouvelle édition.  

 

Afin de valoriser le programme foisonnant de cette septième édition, un site dédié a été mis en 

ligne : www.jaiquartierlibre.com  

 

Du 24 au 28 avril le rythme de « Quartier libre » s’intensifie pour proposer des animations 

quotidiennes durant la deuxième semaine des vacances de printemps. Un village sportif s’installera 

tous les jours place Charles de Gaulle. A quelques pas, à la Médiathèque, des ateliers de 

programmation du robot Thymio ou un café littéraire accueilleront les jeunes.  

  

Le « Game Show », le festival des jeux sous toutes leurs formes se tiendra le samedi 29 et dimanche 

30 avril à la Maison des associations. Du jeu vidéo au jeu de go en passant par les jeux de figurines et 

des ateliers lego, il y en aura pour tous les goûts. A noter également l’organisation d’un 

« geekgrenier » le dimanche de 10h à 17h qui permet d’acheter des jeux d’occasion.  

 

Une soirée en images et en musique clôturera les festivités, le samedi 29 avril au Krakatoa avec le 

concours de courts-métrages Freetime vidéo suivi de deux concerts (L’1consaolable + Ariel Ariel) et 

un Dj set (DJ Marakatoo).  

 

Tout le programme sur www.jaiquartierlibre.com et sur la page Facebook Mérignac jeunesse. 
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