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Après l’exposition «Drogues, parlons-en. 
Pour mieux comprendre les risques 
liés aux usages », l’équipe du Tête à 
Tête a mis en place un nouvel événement 
autour des questionnements liés à 
l’adolescence. Dans cette perspective, 
nous vous proposons une exposition 
sous la forme d’un parcours ludique 
intitulé « Voyage extraordinaire à tra-
vers les 1001 facettes de l’adolescence ». 
Durant l’année, des rencontres-débats 
destinées aux professionnels et des 
animations éphémères pour les 
13-25 ans enrichiront les réflexions
autour de ce thème.

1001 FACETTES DE L’ADOLESCENCE !

L’adolescence est une période de grands 
bouleversements physiques et psycholo-
giques. Ce sont les hormones qui lancent 
le signal de départ. Avec la puberté, le 
corps, le caractère et les relations aux 
autres évoluent. 

Chacun vit et ressent cette période de 
manière différente. Ainsi, l'apparence 
physique, les nouvelles sensations et le 
besoin d’autonomie avec ou sans prises de 
risques prennent une nouvelle dimension…

Cette période est cruciale en ce qui 
concerne le renforcement de l’estime 
de soi et le développement des com-
pétences psychosociales. Au fur et à 
mesure, l’individu apprend et commence 
à définir l’homme ou la femme qu’il sou-
haite ou aimerait devenir.

UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE…

Afin de permettre au plus grand nombre 
de s’exprimer et de s’interroger sur cet 
âge de la vie parfois difficile, le 
parcours pédagogique propose de suivre 
Nabil, Marie, Li-Na et Alexis dans leurs 
différentes aventures. Pas à pas, il s’agit 
de découvrir comment devenir l’acteur 
principal de son bien-être. Au fil de la   
visite, les ateliers et les supports mul-



timédias accompagnent les réflexions 
sur le rapport à soi et les relations aux 
autres… 

Le Tête à Tête vous invite à découvrir et 
à faire découvrir son exposition « Voyage 
extraordinaire à travers les 1001 facettes 
de l’adolescence ».

LES TEMPS FORTS À NE PAS RATER ! 

Mardi 17 octobre 2017 de 9 h 45 à 12 h 
À la découverte de l'exposition « Voyage 
extraordinaire à travers les 1001 facettes 
de l’adolescence » 
Matinée destinée aux professionnels

Mercredi 8 novembre 2017 de 14 h à 17 h 
« L’après-midi Bien-être »
Animation éphémère pour les 13-25 ans

Mercredi 6 décembre 2017 de 14 h à 17 h 
« L’après-midi Évacue tes tensions »
Animation éphémère pour les 13-25 ans

Mercredi 10 janvier 2018 de 14 h à 17 h
« L’après-midi Chasse aux trésors »
Animation éphémère pour les 13-25 ans

INFOS UTILES

L’évènement «Voyage extraordinaire 
à travers les 1001 facettes de l’adoles-
cence » sera présent à l’espace Tête à 
Tête jusqu’au mois de juin 2018.
Cet évènement est ouvert à tous à partir 
de 13 ans. Chacun est libre de déambuler 
au gré de ses intérêts. Les intervenants 
du Tête à Tête restent à disposition afin 
d’apporter l’encadrement pédagogique 
nécessaire.

Pour les groupes, des visites guidées sont 
proposées sur rendez-vous uniquement. 
Pour cela, il suffit de remplir et de nous 
retourner la fiche d’inscription ci-jointe.

HORAIRES : 
du lundi au samedi de 10 h à 18 h 30 
(sauf le mardi et le jeudi matin).

Pour toutes d’informations complémentaires, 
contactez-nous directement au 01 71 29 24 11  
ou par mail à teteatete@seinesaintdenis.fr
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ESPACE TÊTE À TÊTE

Centre Commercial Régional ROSNY 2
Avenue du Général de Gaulle - Porte 2
Niveau 2
93117 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 71 29 24 11

ACCÈS

Voiture : Depuis l’autoroute A3, sortie
A86-Fontenay, puis sortie Centre Commercial 
Régional ROSNY 2
RER : Ligne E, gare Rosny Bois Perrier
BUS : Lignes 221/143/121/116/145/118/102/346b Li-Na


