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ANIMATIONS, NUMÉRIQUE, SPORTS ET LOISIRS

Esport : Family Game Festival, 1ère étape le 7 dé
2019

Evénement familial sur la thématique du jeu vidéo, le Family Game Festival fera étape dans plusieurs communes
1ère se déroulera à la Salle Améthyste de Saint-Georges-les-Baillargeaux le 7 décembre de 10h à 19h.
Esport : Family Game Festival, 1ère étape le 7
décembre 2019
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Animé par l’association des OrKs Grand Poitiers, il proposera diverses animations pour les enfants et les parents. Les
gagnants de chaque étape se rendront à la Gamers Assembly en avril 2020 pour les phases finales. Entrée libre.



Des animations pour toute la famille



Différentes animations assurées par l’association des OrKs Grand Poitiers auront lieu sur place :



 Coin rétro gaming



 Espaces musicaux (Just Dance…)



 Réalité virtuelle
 Activités ludoéducatives
 Le Trophée Esport Grand Poitiers, une compétition sur Splatoon 2 et Super Smash Bros Ultimate
Les gagnants de chaque étape se rendront à la Gamers Assembly en avril 2020 pour les phases finales.
Une buvette sera présente sur place pour assurer la restauration des participants.

Les différentes étapes du Family Game Festival
 Samedi 7 décembre : Saint-Georges-les-Baillargeaux (Salle Améthyste) en même temps que le Winter GA
 Samedi 25 Janvier : Saint Julien L’Ars (Salle des fêtes)
 Samedi 22 février : Rouillé (Salle des fêtes)
 Samedi 7 mars : Poitiers (Centre de conférence)
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