


14h à 18h 
14h à 16h30  Médiathèque  
> Animations réservées aux scolaires 
14h à 18h  Hall du Centre Culturel et salle la Gabarre  
> Bornes arcades (Nostal’Geek), Skyfun machine  « VR eggs »  (VR concept) pour simulation réalité virtuelle,         
consoles jeux et animations avec tournois par l’Association Le Monde Culturel et Imagina 

10h à 21h 
10h à 11h30  Centre ville  

> Animation Cosplay avec déambulation par l’Association KESACO 

10h à 19h  Hall du Centre Culturel et salle la Gabarre  
> Bornes arcades (Nostal’Geek), Skyfun machine  « VR eggs » (VR concept) pour simulation réalité virtuelle, consoles 
jeux et animation avec tournois par l’Association Le Monde Culturel et Imagina 

10h   Médiathèque section Adulte 

> Présentation et initiation à l’offre de ressources numériques proposée par le Conseil Départemental :  

Téléchargement de livres numériques sur liseuses ou tablettes / Accès aux films, presse et magazines  en           
streaming / Accès aux formations en ligne / Exposition livres sur le thème  

11h   Médiathèque section  jeunesse: 

> Animations autour des jeux vidéo et du conte numérique ( jauge limitée à 30 personnes)   

14h à 16h  Centre Culturel  

> Atelier initiation au shôdo (écriture japonaise) et autres stands par l’Association KESACO  

> Concours Mario Kart avec phases éliminatoires puis phases finales à partir de 17h avec remise de prix par           
l’Association Le Monde Culturel et Imagina 

Inscription gratuite, règlement  et renseignements : Centre culturel : 05.53.84.50.88  

15h30  Médiathèque section Adulte 

> Présentation et initiation à l’offre de ressources numériques proposée par le Conseil Départemental  

16h   Centre Culturel  

> Défilé Cosplay ouvert à tous et à tous les niveaux,  thème libre suivi d’une remise des prix  (inscription sur place au 
stand KESACO avec de nombreux cadeaux et pour tous les participants une photo par le Photo Club de Tonneins) 

16h30  Médiathèque section  Jeunesse 

> Animations autour des jeux vidéo et du conte numérique (jauge limitée à 30 personnes)  

21 h   Cinéma REX  

> Projection du film « Tron : l’Héritage » 

Vendredi 22 

Samedi 23 

Entrée libre (sauf projection du film)  
Renseignements 05 53 84 50 88 

10h à 18h 
10h à 18h  Hall du Centre Culturel et salle la Gabarre  
> Stand présentation, vente d’objets et loterie par l’Association KESACO  

> Bornes arcades (Nostal’Geek), Skyfun machine  « VR eggs » (VR concept) pour simulation réalité virtuelle, consoles 
jeux et animation avec tournois par l’Association Le Monde Culturel et Imagina 

10h à 11h  Centre Culturel  

> Atelier initiation au shôdo (écriture japonaise) et autres stands par l’Association KESACO  

15h   Cinéma Rex  

> Concours Cosplay  suivi de la remise des prix  

Inscription gratuite, règlement  et renseignements : Association KESACO https://www.kesaco.org 

Exceptionnel :  tous les participants seront récompensés  avec photo réalisée par le Photo-Club de Tonneins 

Les 3 premiers gagnants et le prix du jury : CARTE CADEAU  de 120 €, 70 €, 50€ et 30€   

Dimanche 24 

IPNS.Ne pas jeter sur la voie publique, MERCI. 

https://www.kesaco.org

