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Atelier jeux

Jouer à 0 A.D.
Empires Ascendant
0 A.D. - Empires Ascendant est un jeu vidéo de guerre 
stratégique dans lequel chaque joueur incarne une civili-
sation historique. Pour les amateurs de jeux de stratégie.
En partenariat avec la FCCL
Samedi 18 janvier de 15h à 17h
Réservation conseillée

Évènement

Soirée jeux vidéo
Du jeu, des quizz et des surprises...  Amusez-vous 
durant cette soirée dédiée aux jeux vidéo et n’hésitez 
pas à venir en cosplay ! 
Vendredi 24 janvier à partir de 18h30
Entrée libre

Animation

Tournoi mystère  
Vous n’avez jamais touché à une manette ? Vous vous consi-
dérez comme « mauvais » aux jeux vidéo ?Vous avez peur 
de vous couvrir de ridicule en participant à un tournoi de jeux 
vidéo ? Que vous ayez répondu oui ou non à ces questions, 
ce tournoi est fait pour vous ! En effet, l’association Warp Zone 
vient à la médiathèque avec son format de tournoi qui met tout 
le monde sur un pied d’égalité. Le principe étant que vous ne 
saurez à quoi vous jouez qu’au moment où la manette tombera 
entre vos mains. Le ou les jeux sélectionnés sont faciles d’ac-
cès et ne nécessitent pas de maîtrise particulière, la plupart du 
temps il ne vous faudra connaître qu’une seule commande !  
Et en plus de cela, Warp Zone ne choisit que des jeux où le 
fun est au rendez-vous. Que vous ayez gagné ou perdu, vous 
repartirez avec le sourire ! Venez nombreux !
Samedi 25 janvier de 14h à 18h
Entrée libre

a  vos  
manett es

Du mardi 7 janvier au samedi  1er fevrier 2020

??



a  vos  
manett es
Exposition

Les Jeux Video
Connaissez-vous vraiment les jeux vidéo ? Une exposition et 
des compléments sur tablette vous emmènent à la décou-
verte de la culture vidéoludique. (histoire, culture, métiers 
du secteur ou encore e-sport). Proposée par Kinexpo en 
partenariat avec Aux Frontières du Pixel.
Du mardi 7 janvier au samedi 1er février
Entrée libre

Atelier jeux

Découverte de Minetest
Familiarisez-vous avec un jeu vidéo permettant la 
création collective, dont les seules limites sont l’imagination !
En partenariat avec la FCCL
Mercredi 8 janvier de 15h à 17h
Réservation conseillée, à partir de 7 ans

Conférence

Parentalité et jeux vidéo
L’association Warp Zone vous propose à travers cette 
présentation ludique de permettre à tous les parents et les 
personnes intéressées de parfaire leurs connaissances sur 
les jeux vidéo. L’objectif étant également de présenter les 
bienfaits de la (bonne) pratique du jeu vidéo, seul ou en 
famille. Ce sera également l’occasion de guider les parents 
les plus perdus dans le dédale des sigles et PEGI, et de les 
aider dans le choix d’un jeu adapté.
Samedi 11 janvier à 16h, entrée libre

Atelier jeux

Découverte de Minetest
Familiarisez-vous avec un jeu vidéo permettant la création 
collective, dont les seules limites sont l’imagination !
En partenariat avec la FCCL
Samedi 11 janvier entre 15h et 17h30
Entrée libre, à partir de 7 ans

Atelier Éducation

La programmation 
avec Scratch
Accéder aux notions de codage et de programmation à 
l’aide de la plateforme d’apprentissage Scratch. L’outil se 
présente comme un jeu ludo-éducatif.
En partenariat avec la FCCL
Mercredi 15 janvier de 15h à 17h
Réservation conseillée à partir de 7 ans

Conférence

Culture et jeux video
L’association Warp Zone vous propose une présentation 
sur le jeu vidéo et son rapport avec les autres médias et 
éléments culturels. A la fin de cette présentation, nous 
pourrons répondre à ces deux questions : Le jeu vidéo 
est-il un élément culturel ? Peut-il être considéré comme 
le 10ème art ? 
Vendredi 17 janvier à 18h30, 
Entrée libre


