
Activités gratuites | Ces activités se tiendront en mode présentiel à la bibliothèque.
À moins d’avis contraire, aucune inscription n’est requise.

varennes350.ca

14 octobre, 13 h à 17 h
15 octobre, 10 h à 16 h

Musée mobile
Venez en apprendre davantage sur la riche histoire des jeux vidéo en mettant 
directement la main à la pâte! C’est grâce à une combinaison d’affiches 
informatives, de postes de jeux et de périphériques manipulables que vous 
en apprendrez plus sur le monde fascinant de ce qui est déjà appelé le 10e art.

14 octobre, 19 h à 23 h

Compétition de jeux indies
(12 à 17 ans)

Un peu de sérieux, il est temps de déterminer un(e) grand(e) champion(ne)! 
Venez mesurer vos talents aux plus grands classiques du jeu compétitif sous 
l’œil rigoureux de nos arbitres pour réclamer le titre de champion de la 
journée.

L’inscription est obligatoire et se fait en ligne
sur varennes.tuxedobillet.com.

Nombre de places limité – Carte loisirs

15 octobre, 18 h à 23 h

Les festivités
Tout au long de la soirée, venez essayer différents types de jeux tous plus 
amusants les uns que les autres. Venez vous aligner devant le Barcade, un 
élégant comptoir de contrôle afin de revivre l’effervescence des arcades 
d’antan, esprit de compétition amicale à quatre inclus! Dans un même 
ordre d’idées, l’Arcade de course permet à quatre joueurs de se placer 
derrière le volant (et les pédales) de leurs bolides. Avec le Jeu de pieds 
(ou Dance Dance Revolution), deux participants pourront opposer leurs 
talents de danseurs selon des degrés de difficulté variables adaptés à 
tous les types de joueurs. Unique en son genre le Jeu Lumineux est un 
jeu d’aventure en une dimension où le joueur doit franchir une série 
d’obstacles, offrant une expérience hors de l’ordinaire à mi-chemin entre 
le jeu et l’installation multimédia.
Ou installez-vous tout simplement à l’une de nos tables pour explorer et 
jouer avec les jeux de société de notre collection. Un guide sera sur place 
pour vous présenter les jeux et vous apprendre à jouer.

En participant
à l’une de ces activités,

courez la chance
de gagner une des

cartes-cadeaux chez 
Hamster | Buro & Cie.
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