
ATELIERS DE PRATIQUES COLLECTIVES DE JEUX VIDEOS 

« Le jeu vidéo est un produit culturel à part entière même si son objectif premier est de divertir. Il 

relève du champ des cultures populaires, que les bibliothèques ont vocation à diffuser et à 

soutenir dans leur diversité. »          

       Céline  Méneghin (mémoire Enssib) 

 

Réservés aux inscrits de la Bibliothèque. 

 Selon le nombre de participants, des groupes de 4 joueurs se succèderont.  

 Il ne sera pas possible de changer de jeux pendant le créneau d’horaire. 

 L’utilisateur s’engage à adopter une attitude modérée afin de ne pas gêner les 

autres usagers. 

 En cas de comportement excessif, la bibliothécaire mettra fin à la session des 

joueurs. 

 En cas de détérioration du matériel, l’utilisateur devra remplacer ou rembourser 

au prix d’achat. 

 L’espace jeux vidéo est géré par le personnel de la bibliothèque qui est seul 

habilité à installer les jeux et à effectuer les manipulations. 

 Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 

PROGRAMME  

Lundi 21 août  16h à 17h : WII U MARIOKART 8 /XBOX ONE SPEED RIVALS (à partir de 7 ans)
   

      17h à 18h : WII U MARIOKART 8/ XBOX ONE SPEED RIVALS (à partir de 7 ans) 

 

Mercredi 23 août     10h à 11h :   WII U PARTY / XBOX ONE JUST DANCE (à partir de 3 ans) 

     11h à 12h :  WII U PARTY / XBOX ONE JUST DANCE (à partir de 3 ans) 

 

Mercredi 30 août     10h à 11h :   PS4 MINECRAFT / XBOX ONE RAYMAN (à partir de 7 ans) 

    11H à 12h :   PS4 MINECRAFT / XBOX ONE RAYMAN (à partir de 7 ans) 

Vendredi 1er septembre  10h à 11h :   PS4 FIFA /  WII U JUST DANCE (à partir de 3 ans) 

                                        11h à 12h :   PS4  FIFA/ WII U JUST DANCE (à partir de 3 ans)   

 

ATELIERS SUR INSCRIPTIONS AU 0472058279 OU  bibliotheque@commune-loyettes.fr 

mailto:bibliotheque@commune-loyettes.fr

