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bougez au MI[X] !
à Mourenx
Dansez avec Just Dance et relevez 
un défi loufoque avec Heave Ho !
Soyez le plus rapide avec  
Speedrunners… 

Samedi 2 oct. à partir de 14h

Tournoi SuperTuxKart 
au MI[X] à Mourenx
Pilotez un bolide déjanté, sur un circuit  
de course type MarioKart. 
Jeu en réseau libre et gratuit sur PC !

Mercredi 22 sept. à 14h
Sur inscription au 05 59 80 58 80 
Places limitées

Casque VR :
au MI[X] à Mourenx
Avez-vous déjà essayé un jeu vidéo en 
réalité virtuelle ? 
Sur une session de 30 mn, on vous prête 
un casque et… 
c’est parti pour de nouvelles sensations !

Samedi 25 sept. et 2 oct. à partir de 14h
Sur inscription au 05 59 80 58 80
Âge minimum 14 ans

Grand Quiz spécial 
Manga/Animé/Jeu vidéo
au MI[X] à Mourenx
Que vous soyez plutôt jeu vidéo, man-
ga, animé ou les trois, vos connaissances  
seront mises à rude épreuve, mais  
toujours dans la bonne humeur !

Samedi 25 sept.  à 16h30

LE PIXEL 
à Orthez
Venez jouer avec des passionnés sur un 
grand écran et (re)découvrez le style de 
jeu « Beat’em up » avec Hervé Tourneur 
animateur cinéma et jeu vidéo. 1ère date 
du « Pixel Play », animation autour du 
jeu vidéo.

Mercredi 22 sept. à 14h 
Inscription aux caisses du cinéma

Soirée Jeux 
Une sélection spéciale de jeux vidéo  
multijoueurs : jeux coopératifs, jeux  
d’ambiance, retrogaming, quiz... 

Centre socioculturel
d’Orthez  
Vendredi 24 sept. à 18h

au MI[X]  
à Mourenx
Vendredi 1er oct. à 18h

Rencontres gaming 
sur ÉCRAN XXL

CINÉ M 
à Mourenx
Vivez une session Twitch exception-
nelle avec le streamer Drazzard !  
Interactivité garantie autour du nouveau 
jeu « Kena – Bridge of spirits ».
Pour couronner le tout, des codes de jeux 
seront à gagner !

Mercredi 29 sept. à 14h 

®

®

En accès libre :
Expo pédagogique, bornes d’arcade retrogaming, 
jeux vidéo libres, livres, DVD, CD...  
Médiathèque du MI[X] et Médiathèque d’Orthez
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LES CODES PEGI
une charte pour une meilleure information

Cette classification européenne informe les utilisateurs de jeux vidéo 
sur l’âge minimal conseillé et sur la présence éventuelle de contenus  
inadaptés pour les mineurs. 

Que signifient ces pictogrammes ? 
Ils donnent une indication fiable du caractère adapté du contenu 
du jeu en termes de protection des mineurs. La classification par 
âge ne tient pas compte du niveau de difficulté ou des aptitudes 

requises pour jouer à un jeu.

En savoir plus sur 
www.pedagojeux.fr

d’Orthez 
-  05 59 67 25 61 - - 05 59 80 58 84 - 

à Mourenx

Que signifient ces descripteurs ? 
Les descripteurs apparaissent au dos des emballages,

 ils indiquent les principaux motifs pour lesquels un jeu 
s’est vu attribuer une classification par âge particulière.

JEUX EN LIGNE


