


CONCOURS DE COSPLAY 
Concours le 4 février à 17h30, résultats à 18h30
Vous rêvez d’entrer dans la peau de votre personnage préféré ? 
C’est le moment de monter sur scène et de présenter vos plus 
beaux costumes ! De nombreuses surprises attendent les 
gagnants !

Préinscriptions sur ici :  https://urlz.fr/ktGR
 ou sur place le 4 février entre 14h et 17h.

PROJECTION DE LA
WEB SÉRIE NOOB :
Samedi de 14h à 17h et de 19h à 21h, dimanche de 14h à 21h 
Projection en continu
Ne manquez pas les premières saisons de
la web série Noob réalisée par Fabien Fournier !
Horizon 1.0 est un MMORPG, c’est-à-dire un jeu vidéo en ligne dans 
lequel des millions de joueurs arpentent le monde virtuel d’Olydri
et vivent des aventures épiques sans bouger de leur fauteuil.

Dans ce jeu basé sur la cohabitation entre joueurs, ils devront se supporter pour accomplir de nombreuses 
quêtes, explorer des donjons, parcourir des régions et affronter de terribles monstres pour augmenter leurs 
niveaux et remplir leur inventaire. Une affaire bien mal embarquée…

Règlement du concours :  https://urlz.fr/ktGN



CRÉATION DE PORTRAITS 
PERSONNALISÉS DANS
UN STYLE MANGA AVEC 
L’ARTISTE GABZARTS
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Gabzarts croque votre portrait en direct sur un grand 
écran et vous le transmet par mail en haute qualité. Une 
occasion de voir son visage en manga prendre forme. 
Une animation pour toute la famille à ne pas manquer ! 

ZONE DE RÉTROGAMING 
Samedi et dimanche de 14h à 21h

Redécouvrez les jeux vidéo de votre enfance : 
bornes d’arcade, Game cube, Wii et PS1 seront 

à votre disposition tout le weekend !

TOURNOI YU-GI-OH
Dimanche de 14h à 21h 

C’est l’heure du duel !
Venez vous affronter dans un tournoi de folie !
32 joueurs maximum, un booster par participant

ANIMATION DÉCOUVERTE
JEUX DE CARTES
(MAGIC THE GATHERING ET YU-GI-OH)
Samedi de 14h à 17h
Venez essayer, ou vous amuser, en jeux libres avec l’Antre du plateau
et les Impressions de Torin

STUDIO PHOTO AVEC
THE GEEK ASSEMBLY
Samedi à partir de 14h 
Venez vous faire tirer le portrait
et repartez avec votre photo !



LES STANDS 
D’EXPOSANTS :
> La librairie Par Mots et Merveilles :
stand de livres et mangas
> Parta’jeux : stand de jeux de société
> Coz Play Geek : 
stand épicerie Japan et US, stand Bubble Tea
> The Geek Assembly  :
stand découverte de l’univers du cosplay

ATELIER COUTURE
Samedi et dimanche de 14h à 17h 

Atelier en continu, à partir de 8 ans

Venez fabriquer une pochette qui 
vous permettra de protéger et de 

transporter vos livres partout ! 
À personnaliser avec vos héros 

préférés grâce au flocage ! 

ATELIER
MINI-MONDE
Samedi et dimanche de 14h à 17h 
Atelier en continu, à partir de  8 ans
Venez réaliser votre mini-monde sur la 
thématique deStar Wars et d’Harry Potter !

CRÉE TON
MARQUE-PAGE KAWAÏ
Samedi et dimanche de 14h à 17h 
Atelier en continu, à partir de 5 ans

Réalise ton marque-page en origami, avec des styles de 
dessins Kawaï ou à l’effigie de tes super-héros favoris !

ATELIER
MANEKI NEKO
Dimanche de 14h à 17h
à partir de 8 ans
Créez vos Maneki Neko, vous pourrez 
les personnaliser et
les assembler en guirlande ou en 
marionnette pour doigts.

plus d’informations auplus d’informations au  
03 27 53 75 4903 27 53 75 49


