
E V È N E M E N T  G A M I N G  :
T R Y  A  G A M E  !

La MJC Centre Social Saumur en partenariat avec l’association de RetroGaming de Villebernier a
se transformera en temple du jeu, le samedi 5 mars prochain. L’évènement porte le nom de «
Try a Game » ! Qui amusera les geeks et les néophytes de toute génération dans l’univers des
jeux ! Une journée pour se plonger et partager les joies de la culture du jeux vidéo façon retro.

 COMPRENDRE ET JOUER 
La partie commencera le samedi 5 mars à 10h avec au menu plusieurs options suivant les
déambulations au sein de la MJC Centre Social de Saumur. Il sera possible de découvrir et jouer
aux consoles qui ont fait l’histoire du jeu vidéo, de tapoter sur les bornes d’arcades, incarner un
personnage dans un jeu de rôle ou encore de faire un jeu de société.
De nombreuses autres animations sont au programme : ateliers créatifs, quizz sur les jeux
vidéo, escape game... Plein d’autres bonus sont au programme de cette journée avant le game
over final à 18h ! 

UNE PRATIQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
À travers cet événement, l’association de RetroGaming de Villebernier et la MJC – Centre Social
de Saumur ont pour volonté de faire découvrir l’histoire du jeu vidéo, la culture vidéo ludique,
ainsi que les pratiques numériques émergentes. Try a Game est un événement convivial, ouvert
à tous et surtout intergénérationnel. Ainsi, il est l’occasion de renforcer les liens intra familiaux à
travers les pratiques du jeu. C’est un véritable moment d’échange des savoirs entre les
différentes générations. Il permet également de favoriser les mixités et les rencontres autour
d’une pratique atemporelle : les jeux vidéo. 

Le Bar associatif de la MJC-Centre-Social de Saumur sera ouvert toute la journée au profit des
projets des jeunes "Japan expo" .
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