
Jeu-concours

EXPOSITIONS

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

CP :    Ville : 

Email :     @

Téléphone :

Coupon à déposer dans l’urne présente sur le stand Orange.

Participation limitée à un seul bulletin par personne. Sans obligation d’achat. Réglement disponible en mairie.

Tirage au sort le dimanche 25 février à 16 h 30.

• « Les autres, les écrans et moi »
Exposition proposée par l’association Les miettes

A quel âge acheter une tablette ? Comment débrancher ? Est-il possible de garder 
une vie privée sur le Net ? Comment utiliser les écrans intelligemment ? Les jeux 
violent rendent-ils violent ? Comment marche la publicité sur Internet ? Les écrans 
ont-ils réponse à tout ? Cette exposition tout public  apporte un éclairage ludique et 
bien documenté sur les nombreuses questions que nous nous posons au quotidien 
sur les écrans (identité numérique, addiction, réseaux sociaux, esprit critique, cyber-
harcèlement, neurosciences, outils créatifs… )
www.lesmiettes.fr/exposition-ecrans

• «Histoire de Macintosh,  
    40 ans d’ordinateurs Apple»
      Collection de Gilles Bilot.

• Plus de 40 exposants

Nombreux lots à gagner



• 10 h > 18 h  Jeu vidéo  
   (console ex Fifa2018, Mario...) par Spinarcade et réseau (sur PC :  
   Overwatch, Counter-Strike Global Offensive et Rocket League)  
   accés libre par LANA France

• 11 h   Animation participative  
   Quizz interactif sur scène 

• 11 h   En salle de conférences 

   Conférence «Cosplay*» 
   Avec la participation des invités cosplay : Yoshii Cosplay, Axelle  
   Holmes cosplay et Lfay cosplay (membre du jury cosplay) vous  
   présenteront l’univers du cosplay en abordant plusieurs sujets  
   comme la participation aux concours cosplay, l’esprit cosplay,  
   le travail des costumes, échanges avec le public…

• 14 h   Spectacle d’escrime artistique  
   (Moyen-âge et grand siècle) sur scène  
   par la Société Rapière Déodatienne

• 14 h 30   Concours Cosplay* 

• 15 h 30   Concours de jeux vidéo  
   Finale - Street Fighter V Arcade Edition

• 15 h 30   En salle de conférences  

   Présentation de projets tutorés 
   par les étudiants de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges  

• 16 h 30   Résultat concours Cosplay*  
   et tirage au sort du jeu-concours

• 17 h   Concours de jeux vidéo

  

Durant tout le salon : 

• Jeux sur le stand ORANGE  

• Animations avec RCM (Radio Canal Myrtille) 

VENDREDI 23

SAMEDI 24

• 10 h   Ouverture au public 
• 10 h > 18 h  Jeu vidéo  
   (console ex Fifa2018, Mario...) par Spinarcade et réseau (sur PC :  
   Overwatch, Counter-Strike Global Offensive et Rocket League)  
   accés libre par LANA France

• 16 h 30   Inauguration officielle

• 10 h > 18 h  Jeu vidéo  
   (console ex Fifa2018, Mario...) par Spinarcade et réseau (sur PC :  
   Overwatch, Counter-Strike Global Offensive et Rocket League)  
   accés libre par LANA France

• 11 h   Jeux Blind Test  
   Jeu musical par Yutopia

• 11 h   En salle de conférences 
   Conférence «Youtube» 
   Lennyproduction et RAGE+ présenteront leur chaine YouTube   
   et expliqueront comment réaliser une vidéo, choix du matériel,  
   un style apporté, échanges avec le public…

• 14 h   Spectacle d’escrime artistique  
   (Moyen-âge et grand siècle) sur scène par la Société Rapière Déodatienne

• 14 h 30   Concours de déguisements enfants     
   Passage Cosplay* libre 

• 15 h 30   Concours de jeux vidéo 
   Finale - Dragon Ball fighter Z 

• 15 h 30   En salle de conférences 

   Présentation de projets tutorés 
   par les étudiants de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges  

• 16 h 30   Résultat du concours de cosplay 

• 17 h   Concours de jeux vidéo  
   Finale

DIMANCHE 25

*Cosplay : interprétation avec la ressemblance la plus proche d’un personnage fictif (film,  
  jeux vidéo, manga…) à l’aide d’un costume, en grande partie réalisé soi-même, et d’accessoires.
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