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Jeux vidéo
Rétrogaming
Jeux de cartes
Manga
Cosplay
Concours
Web TV
Youtubeur...

Vendredi 10/02
Centres de loisirs

De 10h à 18h

Gratuit

Jeux vidéoJeux vidéoJeux vidéoJeux vidéoJeux vidéoJeux vidéoJeux vidéo

CasseneuilCasseneuil
Salle multifonctionnelle
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Restauration
sur place
Restauration
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Venez en cosplay !Venez en cosplay !
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Informations

pratiques

Inscriptions aux concours

de gaming et de cosplay

en ligne sur www.grand-villeneuvois.fr

Informations

pratiques

 www.grand-villeneuvois.fr

Samedi 11/02
Tout public

Navette gratuite

pour rejoindre l’événement le samedi

Circuit : Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot - La Poste -
Gare routière - Piscine Malbentre Pujols - École primaire Bias -
BIJ Sainte-Livrade-sur Lot - Salle multifonctionnelle Casseneuil

• Le bungalow (en face de la salle des fêtes)
• Food truck Donuts Bigbobdonuts (sur le parking)
• Association ABRIS (sur place boissons chaudes et fraîches)

Restauration possible le samedi midi

Départ à 9 h 15 de Villeneuve-sur-Lot
Retour à 12 h de Casseneuil

Départs à 13 h 30 et 15 h 30 de Villeneuve-sur-Lot
Retours à 15 h et 18 h 30 de Casseneuil

1 aller/retour le matin

2 allers/retours l'après-midi



• Sensibilisation aux usages des écrans par le CSAPA Sauvegarde
• Présentation des métiers du numérique, casque à réalité augmentée autour des 
   métiers, par la Mission locale

Samedi 11 Fevrier

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Espace 1

Espace 2

Espace 3

• Nostal’Geek : consoles et bornes d’arcade rétrogaming en libre accès

• Vgas (Val de Garonne Art School) : jeux sur consoles récentes, concours Mario 
Kart et Just Dance. Sur inscription préalable sur le site de l’Agglomération ou sur place le jour 

   même suivant les places disponibles)

• Web TV 42 : TV en live sur les réseaux sociaux, interview, présentation des métiers 
   du numérique, quizz, présence du Youtubeur Indian Fraise
   À suivre sur : www.youtube.com/@THEVAULT42

• Harmony Maquillage : maquillage de vos héros préférés (de 14 h à 18 h)

• Association Transnuméric : reconditionnement de matériel informatique

• Espace photo pour faire des selfies ou des photos entre amis devant un 
   décor de jeu vidéo

• Musée numérique Micro-Folie de Sainte-Livrade-sur-Lot : plongez dans les 
   mondes antiques via "Discovery Tour by Ubisoft", la version pédagogique du célèbre 
   jeu vidéo Assassin's Creed
   10 h 30 : Immersion Grèce Antique
   14 h 30 : Immersion Égypte Antique
   Tout public à partir de 9 ans – Durée : 1 h 30 environ - Aucune connaissance préalable nécessaire

• Association Abris  : Association pour Bâtir un Réseau d'Initiatives Solidaires -
   Collectif d'habitants casseneuillois souhaitant créer un espace de vie sociale en 2023.

• Salon de lectures, jeux autour du manga et présentation du site de la 
   Bibliothèque Départementale pour une lecture de mangas en ligne, propo-
    sés par la bibliothèque intercommunale (Laroque-Timbaut) et les médiathèques de 
    Casseneuil et Sainte-Livrade.

• Atelier manga (découverte des techniques du dessin, réalisation d’illustrations) : 
   animé par l’illustratrice Anne-Sophie Bar

• Concours jeux de cartes Pokémon et Yu Gi Oh animé par Guyajeux
   Sur inscription préalable sur le site de l’Agglomération ou sur place le jour même suivant les places 
   disponibles

• Mercredi 8 février à 16 h :
Découverte du coin manga et surprises. Venez en cosplay !

• Jeudi 9 février de 14 h à 17 h :
Atelier "initiation manga" avec Anne-Sophie Bar

À partir de 8 ans – Gratuit sur inscriptions au 05 53 47 37 97

• Nostal’Geek : consoles et bornes d’arcade rétrogaming

• Vgas (Val de Garonne Art School), jeux sur consoles récentes :
   Mario Kart, Fifa, Just Dance

• Web TV TheVault 42 : TV en live sur les réseaux sociaux, interview, 
   présentation des métiers du numérique, quizz

• Harmony Maquillage : maquillage de vos héros préférés

• Transnuméric : reconditionnement de matériel informatique

• Espace photo pour faire des selfies ou des photos entre amis devant un 
  décor de jeu vidéo

• Salon de lectures, jeux autour du manga et présentation du site de la 
   Bibliothèque Départementale pour une lecture de mangas en ligne, propo-
    sés par la bibliothèque intercommunale (Laroque-Timbaut) et les médiathèques de 
    Casseneuil et Sainte-Livrade. 

• Atelier manga (découverte des techniques du dessin, réalisation d’illustrations) 
   animé par l’illustratrice Anne-Sophie Bar

• Initiation aux jeux de cartes Pokémon et Yu Gi Oh par Guyajeux

• Sensibilisation aux usages des écrans par le CSAPA Sauvegarde

• Présentation des métiers du numérique, casque à réalité augmentée autour 
  des métiers, par la Mission locale

Espace 1

Espace 2

Espace 3

Vendredi 10 Février

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Journée réservée aux centres de loisirs de l’Agglomération

En amont des Geek Days,

à la bibliothèque intercommunale (Laroque-Timbaut)

Évènement  Concours de cosplay et de jeux avec Money prime - Venez déguisés !

17 h 15 : défilé des cosplayers devant le jury
17 h 30 : remise des prix aux gagnants des concours


