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Au MI[X]



Tournoi FIFA 
au MI[X] à Mourenx
Grands Tournois FIFA pour défier vos amis, famille 
ou autres adversaires. Les meilleurs  
s’affronteront, mais qui remportera le titre ?
Finale FIFA sur écran géant au cinéma.

Mercredi 19 oct. à partir de 14h : matchs de sélection 
Mercredi 26 oct. 14h-17h : 1/4, 1/2 et finale au Ciné M

Sur inscription au 05 59 80 58 84 - À partir de 7 ans

®

Soirées jeux
Et si on jouait ensemble ?  
Jeux vidéo, jeux de société,  
tout le monde s’éclate dans  
ces soirées 100 % détente ! 

Vendredi 21 oct. à partir de 18h30  
au centre socioculturel d’Orthez 

Vendredi 21 oct. à partir de 19h à la 
médiathèque du MI[X] à Mourenx 

Tout public

Défi Among us
au MI[X] à Mourenx
Qui est l’imposteur ou l’imposteuse ? 
Mieux vaut le savoir avant de se faire 
éliminer ! Un jeu en réseau sur tablette 
et téléphone pour des parties privées 
endiablées !
Samedi 22 oct. à partir de 14h

À partir de 7 ans

Atelier fabrication 
au FabLab
au MI[X] à Mourenx
Personnalise ton tee-shirt*, mug ou figurine  
en 3D à l’effigie des personnages de ton  
jeu vidéo préféré !
Mardi 25 oct. de 14h à 17h au FABLAB Lacq-Odyssée
Sur inscription www.lacqodyssee.org -*Tee-shirt à fournir

Just Dance
au MI[X] à Mourenx
Venez vous déhancher en suivant au 
plus près la choré… ou pas !  
Ambiance garantie !
Samedi 29 oct. à partir de 14h

Jeux vidéo en mode coopératif ! 
Médiathèque d’Orthez
Votre équipe a une heure et demie pour découvrir plusieurs 
jeux vidéo en mode coopératif. Que ce soit pour désamorcer 
une bombe sur THEM BOMBS, piloter un vaisseau spatial sur 
SPACE TEAM ou tout simplement rire avec HEAVE HO !, votre 
objectif est de réussir... ensemble !
Jeudi 27 oct. 10h30-12h
Sur inscription 05 59 69 36 68 - À partir de 10 ans

Jeu vidéo 
en immersion -VR :
au MI[X] à Mourenx
Testez le casque de réalité virtuelle en plongeant dans 
un jeu spécialement conçu pour une immersion totale !

Samedi 22 oct. de 10h à 12h 
Samedi 29 oct. de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

Sur inscription au 05 59 80 58 84 - À partir de 14 ans
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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

En accès libre :
Expo pédagogique, bornes d’arcade  

retrogaming, jeux PC, 
livres, DVD, CD... 

Médiathèque du MI[X] 
et Médiathèque d’Orthez

Pixel Play
au cinéma Le Pixel à Orthez

Une fois par mois, un rendez-vous autour du jeu vidéo.
 "La mythologie dans le jeu vidéo" Mercredi 12 octobre à 14h30 - A partir de 12 ans

Sur inscription : lepixelcinema@gmail.com


