
Programme Samedi 5 novembre : 
 

13h à 22h > Ouverture au public 
 

 

Dans une ambiance et une décoration soignée, vous pourrez retrouver lors du week-end : 
 

En continu :  
 

Simulateurs de conduite : 

4 simulateurs de conduite G29 LOGITECH avec siège baquet sur Gran Turismo Sport avec casques 

PlayStation VR (réalité virtuelle) 

 

Rétrogaming l’exposition jouable ! 

12 postes rétrogaming (Atari, Nes, Super Nintendo...) 

Exposition pour découvrir l’histoire du jeu vidéo 

 

Zone pédagogique : découvrez les métiers du jeu-vidéo et du Esport* 

Supports visuels détaillant l'industrie du jeu-vidéo et ses métiers 

1 écran de diffusion avec vidéos & reportages de professionnels 

60 livrets "Essentiel des métiers du jeu-vidéo et Esport" à disposition 

 

Espace jeux de cafés :  

9 grandes bornes d'arcades 

4 bornes d'arcades bartop (à poser sur table) 

1 Flipper (système multi plateaux : Indiana Jones, Star Wars, Canada Dry) 

2 baby-foot 

Supports visuels retraçant l'industrie de l'arcade en France et dans le Monde 

 

Zone compétitions : 

Retransmission en direct sur internet (Twitch.tv) avec nos animateurs/commentateurs Esport. 

8 PlayStation 4 : avec Mario Kart 8 Deluxe / Super Smash Bros Ultimate / FIFA 23 / Rocket League 

Voir dans la rubrique ci-dessous « programmation des animations sur scène » 

 

Zone découverte : jeux-vidéo musicaux (made in Japan!) 

Poste n°1 :  Dance Dance Revolution 

Poste n°2 :  POP 'N MUSIC 

Poste n°3 :  Just Dance sur Switch  

Poste n°4 :  Donkey Konga  

Poste n°5 :  Taiko no Tatsujin + 4 bongos (tam-tams) 

Poste n°6 :  Guitar Hero  

Poste n°7 :  Beat Saber avec casque de réalité virtuelle  

Poste n°8 :  Beat Saber avec casque de réalité virtuelle  

 

Zone Playstation 5 : 

4 consoles de jeux - Playstation 5 avec les jeux : Gulti Gear, FIFA 23, NBA, Ratchet Clank 

 

Espace Troc :  

Le comité jeunesse propose un espace troc où les échanges peuvent avoir lieu sur place 

 

Tombola :  

2€ le numéro – tirage au sort le dimanche à 17h30 – de nombreux lots à gagner ! 

  



Mais également :  

 
Un espace Jeux de Sociétés avec la boutique Montbrisonnaise : 

 

 

 

 

Un coin lecture et gaming avec du retro gaming, Keep Talking and Nobody Explodes sur PS4 et Mario 

Kart Live Home Circuit avec la Médiathèque de Montbrison :  

 

 

 

 

 

Un espace dessin avec Seven Illustration de 14h à 18h : 

 

 

 

 

Un coin gaming avec la boutique Montbrisonnaise : 

 

 

Découverte de l’univers du Cosplay avec des photos,  

costumes et accessoires.  

Instagram : Stellysecosplay 

 

 

 

PROGRAMMATION DES ANIMATIONS DU SAMEDI SUR SCENE :  

 

> 13h à 14h30 :  Freeplay Mario Strikers 

 

> 14h30 à 15h :  Passage sur scène pour évoquer les métiers de demain (Gaming & Esport) 

 

> 15h00 à 18h :  Tournoi Super Smash Bros. Ultimate * 

 

> 18h à 18h45 :  Défi contre la montre - Mario Kart 8 Deluxe 

 

> 18h45 à 19h15 Défilé Cosplay 

 

> 19h15 à 20h :  Reportages Esport 

 

> 20h à 22h :   Tournoi Rocket League * 

 

 *Gagnant : 30€ en bon Kdo par tournoi et par personne 

 

 

PROGRAMMATION DES ANIMATIONS DU SAMEDI DANS LA SALLE : 

 

> 14h à 15h :  Mario Kart Live Home Circuit avec la Médiathèque de Montbrison 

> 14h30 à 15h30 :  Défi un élu de ta ville à Pac-Man (10 participants) 

> 17h à 18h :   Défi l’Espace Jeunes au Baby-Foot (10 équipes) 

> En continu :  Défi contre la montre – Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch 

> 18h à 19h :  Mario Kart Live Home Circuit avec la Médiathèque de Montbrison 

  



Programme Dimanche 6 Novembre : 
 

10h à 18h > Ouverture au public 
 

 

Dans une ambiance et une décoration soignée, vous pourrez retrouver lors du week-end : 
 

En continu :  
 

Simulateurs de conduite : 

4 simulateurs de conduite G29 LOGITECH avec siège baquet sur Gran Turismo Sport avec casques 

PlayStation VR (réalité virtuelle) 

 

Rétrogaming l’exposition jouable ! 

12 postes rétrogaming (Atari, Nes, Super Nintendo...) 

Exposition pour découvrir l’histoire du jeu vidéo 

 

Zone pédagogique : découvrez les métiers du jeu-vidéo et du Esport* 

Supports visuels détaillant l'industrie du jeu-vidéo et ses métiers 

1 écran de diffusion avec vidéos & reportages de professionnels 

60 livrets "Essentiel des métiers du jeu-vidéo et Esport" à disposition 

 

Espace jeux de cafés :  

9 grandes bornes d'arcades 

4 bornes d'arcades bartop (à poser sur table) 

1 Flipper (système multi plateaux : Indiana Jones, Star Wars, Canada Dry) 

2 baby-foot 

Supports visuels retraçant l'industrie de l'arcade en France et dans le Monde 

 

Zone compétitions : 

Retransmission en direct sur internet (Twitch.tv) avec nos animateurs/commentateurs Esport. 

8 PlayStation 4 : avec Mario Kart 8 Deluxe / Super Smash Bros Ultimate / FIFA 23 / Rocket League 

Voir dans la rubrique ci-dessous « programmation des animations sur scène » 

 

Zone découverte : jeux-vidéo musicaux (made in Japan!) 

Poste n°1 :  Dance Dance Revolution 

Poste n°2 :  POP 'N MUSIC 

Poste n°3 :  Just Dance sur Switch  

Poste n°4 :  Donkey Konga  

Poste n°5 :  Taiko no Tatsujin + 4 bongos (tam-tams) 

Poste n°6 :  Guitar Hero  

Poste n°7 :  Beat Saber avec casque de réalité virtuelle  

Poste n°8 :  Beat Saber avec casque de réalité virtuelle  

 

Zone Playstation 5 : 

4 consoles de jeux - Playstation 5 avec les jeux : Gulti Gear, FIFA 23, NBA, Ratchet Clank 

 

Espace Troc :  

Le comité jeunesse propose un espace troc où les échanges peuvent avoir lieu sur place 

 

Tombola :  

2€ le numéro – tirage au sort le dimanche à 17h30 – de nombreux lots à gagner ! 

  



Mais également :  

 
Un espace Jeux de Sociétés avec la boutique Montbrisonnaise : 

 

 

 

 

 

 

Un coin lecture avec la Médiathèque :  

 

 

 

 

 

 

Un espace dessin avec Seven Illustration de 14h à 18h : 

 

 

 

 
 

 

Un coin gaming avec la boutique Montbrisonnaise : 

 

 

 

Découverte de l’univers du Cosplay avec des photos,  

costumes et accessoires.  

Instagram : Stellysecosplay 

 
 

 

PROGRAMMATION DES ANIMATIONS DU DIMANCHE SUR SCENE :  

 

> 10h à 11h :   Freeplay Tekken 7 King Of The Hill 

 

> 11h à 12h15 :  Tournoi FIFA 23 (phase de poules) 

 

> 12h15 à 13h15 :  Reportages jeux vidéo 

 

> 13h30 à 14h45 :  Tournoi FIFA 23 (suite - phase finale) * 

 

> 14h45 à 15h15 :  Défilé Cosplay 

 

> 15h15 à 18h00 :  Tournoi Mario Kart 8 Deluxe * 

 

*Gagnant : 30€ en bon Kdo par tournoi et par personne 

 

 

PROGRAMMATION DES ANIMATIONS DU DIMANCHE DANS LA SALLE : 

 

> 11h à 12h :   Défi un élu de ta ville à Pac-Man (10 participants) 

> 16h à 17h :   Défi l’Espace Jeunes au Baby-Foot (10 équipes) 

> En continu :  Défi contre la montre – Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch 


