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 *parce qu’on s’adapte

à vos envies



Bornybuzz Numérique

• We ♥ robots : atelier robots

 • Mardi de 16h45 à 17h45 pour les 5/7 ans
 • Mercredi de 10h30 à 12h pour les 8/12 ans

• FabLab : pour créer et apprendre  (robots, sérigraphie, impression 3D, etc.)

 • Mercredi de 14h à 17h30 pour les 9/16 ans

• Games studies : découvrir et comprendre les jeux vidéo

 • Samedi de 16h30 à 18h pour les 12/14 ans (sessions de 6 semaines)

• E-Sport : découverte des jeux vidéo compétitifs

 • Samedi de 18h à 20h pour les 15/17 ans (sessions de 6 semaines)

• Inclusion numérique : pour apprendre le numérique et l’informatique

 • Nous consulter - pour les adultes

- ateliers hors vacances scolaires -



Bornybuzz Numérique Bornybuzz Vidéo

• Tape-toi l’incrust’ : pour découvrir la technique du fond vert

 • Mercredi de 14h à 16h pour les 7/11 ans
 • Samedi de 14h à 16h pour les 12/14 ans

• Micro ouvert : si tu as des choses à dire, notre canal radio t’es ouvert !

  Chroniques, coups de coeur ou coups de gueule !

 • Sur rendez-vous (redaction.bornybuzz@gmail.com) - pour tous

• Et aussi des stages, des ateliers de montage, 
de trucage vidéo, de journalisme MOJO : 

        consulte bornybuzz.fr !

Notre studio vidéo et ses équipements peuvent également être mis 
à disposition pour les créateurs de contenus des quartiers messins : 

                             nous contacter pour les modalités. 



Bornybuzz Média

• Journal des Jeunes : un JT par les jeunes, pour les jeunes !

 • Chaque 1ère semaine de vacances scolaires (sauf vacances de Noël),
  pour les 12/17 ans

• Conférence de rédaction publique : participez à la conférence de

     rédaction de votre média de proximité et proposez des sujets qui vous 

        intéressent 

          • Contactez-nous : redaction.bornybuzz@gmail.com

• www.bornybuzz.fr : Le média des quartiers à Metz

• Retrouvez-nous sur : 
• Instagram @bornybuzz
• Facebook @bornybuzz
• Twitter @BornyBuzz

• TikTok @bornybuzzsmartnews



Toutes nos coordonnées :

• La Passerelle : le siège, administration et gestion du média

6 rue de Normandie à Metz Borny
03 55 00 13 55

• Bornybuzz Numérique : FabLab, médiation numérique et jeux vidéo

1D rue du Béarn à Metz Borny
03 55 00 18 53

• Bornybuzz Vidéo : studio vidéo, radio, montage

2C boulevard de Guyenne à Metz Borny
03 55 00 13 53

• Site de l’association : histoire, projets phares, rapports d’activité

 et financier : www.lapasserelle.asso.fr

    
   • Contact : contact@lapasserelle.asso.fr



Des questions ?

• L’adhésion est valable de septembre à août
 • 5€/personne
 • 10€ pour une famille (à partir de 3 personnes)

• Pour s’inscrire ou avoir des renseignements : 
 • Venez nous voir !

Bornybuzz Numérique
1D rue du Béarn à Metz Borny

 • Appelez : 03 55 00 18 53 (entre 13h et 17h) 
 • Ou : 03 55 00 13 55 (et laissez un message) 
 • Envoyez un mail : contact@lapasserelle.asso.fr 



Impliquez-vous !

• Bornybuzz/La Passerelle est une association 
   ouverte à toutes et tous.

• Son projet associatif est construit et guidé par des 
bénévoles, tous impliqués dans un Conseil Collégial Conseil Collégial 
(voir règlement) 
 
• Vous avez des idées ? Vous voulez les partager ?
    Faire évoluer le projet de l’association ?

Entrez au Conseil Collégial !Entrez au Conseil Collégial !

• Votre investissement sera celui que vous aurez 
choisi.

(En plus l’équipe est sympa !)
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