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Un festival de jeux vidéo dans un lieu dédié à la jeunesse !
Afin d’inaugurer le nouvel Espace Ados situé dans le bâtiment de l’Alto, la ville du Creusot organise un festival de jeux vidéo le samedi 25 novembre de 14h30 à minuit ! Inscriptions possibles sur place ou par téléphone.
Un nouveau lieu consacré à la jeunesse est en train d’éclore au Creusot, il s’agit de l’Espace Ados , c’est
un lieu convivial permettant aux jeunes de se retrouver pour passer des moments ensemble, partager des
activités, en dehors du cadre familial et du milieu scolaire. C’est une réalisation rendue possible grâce au
soutien de la région Bourgogne Franche Comté ainsi que de la Caisse d’Allocations Familiales de Saône
et Loire.
L’Espace Ados est mis à disposition des jeunes dès le samedi 25 novembre, à partir de 14h30 et
jusqu’à minuit pour un Festival de jeux vidéo, avec de nombreuses animations, dont :
Trois grands tournois FIFA retransmis sur écran géant pour 96 joueurs au total !
• 14h30 Tournoi pour les 7/12 ans avec remise de récompenses à 17h30
• 18h30 Tournoi pour les 13/16 ans avec remise de récompenses à 21h
• 21h30 Tournoi pour les 17/70 ans avec remise de récompenses à minuit
Bourse aux jeux vidéo : vous avez des jeux à vendre ou à échanger ? Pensez à contacter le service
Jeunesse, pour réserver un emplacement !
Autres animations :
• Danse K-pop avec Neko Dan’Su (abréviation de « Korean Pop », musique sud-coréenne aux influences variées pop, electronique, rock, etc.)
• Retro-gaming et projection d’animés avec la Compagnie des Rick (consoles vintage et mangas)
• Bornes d’arcade, simulateurs de conduite et de vol, flippers avec Game Storming
• Casques de réalité virtuelle et consoles nouvelle génération avec Crazy Games
• Consoles nouvelles générations avec la Médiathèque
• Exposition collaborative d’Ambigram autour du jeu vidéo avec les artistes Yas Mumasinghe, Quentin
Hubert et Franck Juillot
• Graff jeu vidéo avec Bousta
• Expo de sensibilisation aux bons usages « Permis de n@viguer » de l’EPN d’Ecuisses
• …Et pleins d’autres surprises !

Renseignements et inscriptions : Service Jeunesse 03.85.77.58.20
Inscriptions également possibles sur place pour les tournois, dans la limite de la capacité
d’accueil
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