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FINALE LE 22 FÉVRIER 2020
MÉDIATHÈQUE DE CHARLEVAL

TOURNOI
OVERCOOKED

Qualifications à partir du 7 février dans les bibliothèques de :

• Charleval
• Étrépagny
• Ézy-sur-Eure
• Gasny
• Gisors

X.
PO

2ÈME ÉDITION

• Le Bec-Hellouin
• Louviers
• Neuville-sur-Authou
• St-Éloi-de-Fourques
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BERNAY

Atelier jeux PlayStation 4
Venez jouer en réalité virtuelle sur le thème du grand froid avec des jeux tels que 
Luge et Ghost Giant. Frissons et gelures garanties !

Centre culturel multimédia — 2, rue de la Charentonne

DU 12 AU 14 FÉVRIER — 16H-18H — À PARTIR DE 7 ANS

DU 12 AU 22 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — TOUT PUBLIC
Jeux de société
Illusions d'optique, 3D, images en relief, illusions de 
mouvement (Chapeau cerveau, 50 illusions d'optique).

SAMEDI 15 FÉVRIER — 11H-14H-15H — PRÉ-ADO/ADULTE
Drones et jeu d'énigmes — sur inscription
Avec un drone, parcourez l'Abbatiale de Bernay pour trouver des indices qui 
permettent de résoudre en équipe, une énigme historique.

ET DU 15 AU 22 FÉVRIER — 14H-18H — À PARTIR DE 7 ANS

SAMEDI 22 FÉVRIER — 10H30-17H15 — TOUT PUBLIC
Musée interactif
Laissez-vous surprendre par les nombreuses illusions présentées dans cette 
anim’expo et découvrez des phénomènes visuels étonnants qui altèrent parfois 
notre perception des choses... Apprenez aussi comment fonctionnent les yeux et 
comment naissent les mirages et les illusions. Vous n’en croirez pas vos yeux !

Abbatiale de Bernay — place Gustave-Heon

BEUZEVILLE

Découvrez et testez la Médiathèque numérique
Pour le plaisir d'accéder à plus de films, de magazines mais aussi de formations. 
En ligne 24h/24 et 7j/7.

Médiathèque — 50, rue Albert-Sorel

SAMEDI 15 FÉVRIER — 10H30-12H30 — TOUT PUBLIC

Atelier stop motion — sur inscription
Crée ton dessin animé en donnant vie à tes propres décors 
et personnages.

MARDI 18 FÉVRIER — 15H-17H — À PARTIR DE 8 ANS
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BOURG-ACHARD

Expérience Virtual'Up
Prenez place dans une des capsules VR 9D, choisissez un scénario parmi plus de 100 
disponibles, équipez-vous du casque VR et profitez d’une expérience spectaculaire.

Médiathèque Hector-Malot — 265, rue des Portes

DU 15 AU 22 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — TOUT PUBLIC

BOURTH

Tournoi de retrogaming du sud de l'Eure — qualifications — sur inscription
Les bibliothécaires de Bourth, Breteuil, Damville et Verneuil-sur-Avre vous proposent 
un tournoi de retrogaming avec le jeu Pac-Man. Venez vous affronter entre amis 
ou en famille pour découvrir ou rejouer à ce grand classique indémodable des 
années 80 !

Médiathèque Claude-Dany — 3, avenue de l'Europe

SAMEDI 1ER FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — À PARTIR DE 7 ANS

Conférence sur la protection de la vie privée sur internet — sur inscription
Découvrez comment mieux protéger votre vie privée sur internet en adoptant un 
comportement digital plus responsable à l'aide d'outils gratuits et simples à utiliser.

VENDREDI 21 FÉVRIER — 14H-17H — ADO/ADULTE

Tournoi de retrogaming du sud de l'Eure — finale
Finale du tournoi de retrogaming entre les bibliothèques de Bourth, Breteuil, Damville 
et Verneuil-sur-Avre sur le jeu Pac-Man.

SAMEDI 22 FÉVRIER — 14H-17H — À PARTIR DE 7 ANS

Salle des fêtes — 12, avenue du Monument

BRETEUIL
Médiathèque Le Kiosque — 191, rue d'Argentan

Tournoi de retrogaming du sud de l'Eure — qualifications — sur inscription
Les bibliothécaires de Bourth, Breteuil, Damville et Verneuil-sur-Avre vous proposent 
un tournoi de retrogaming avec le jeu Pac-Man. Venez vous affronter entre amis 
ou en famille pour découvrir ou rejouer à ce grand classique indémodable des 
années 80 !

SAMEDI 25 JANVIER — TOUTE LA JOURNÉE — À PARTIR DE 7 ANS

Réalité virtuelle — avec l'association "Le Parc"
Mettez un casque VR et découvrez la réalité virtuelle sur 
la console de jeu Playstation 4 avec le jeu de sabre et de 
rythme, Beat Saber VR rhythm.

MERCREDI 19 FÉVRIER — 14H-17H — TOUT PUBLIC
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BRIONNE
Médiathèque Louis-Michel — place Frémont des Essarts

DU 12 AU 22 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — À PARTIR DE 14 ANS

CHARLEVAL

Tournoi de jeu video Overcooked 2 — qualifications — sur inscription
Ensemble ou les uns contre les autres sur une console de jeu Switch, mettez la 
main à la pâte et voyagez à travers le monde pour préparer de nouvelles recettes 
comme des sushis, des gâteaux, des hamburgers ou des pizzas dans de nouveaux 
environnements à thème. Inscriptions auprès de Marion Lefebvre au 02 32 68 31 93.

Médiathèque Jules-Verne — place du Général de-Gaulle

VENDREDI 7 FÉVRIER — 17H30 — À PARTIR DE 7 ANS

Escape Game — sur inscription
Venez vous mesurer aux énigmes d'un jeu d'évasion sur 
nos iPad avec l'application The Room. Examinez des objets 
sous toutes leurs coutures, progressez dans un monde 
mystérieux à travers plusieurs tableaux et résolvez les 
mystères enfouis. Votre temps sera chronométré pour 
déterminer qui sera le plus rapide ! 

DU 12 AU 22 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — À PARTIR DE 13 ANS

Conférence sur la protection de la vie privée sur internet — sur inscription
Découvrez comment mieux protéger votre vie privée sur internet en adoptant un 
comportement digital plus responsable à l'aide d'outils gratuits et simples à utiliser.

VENDREDI 14 FÉVRIER — 18H-20H — ADO/ADULTE

Démonstration de vol de drones — sur inscription
Savez-vous comment piloter un drone ? Venez apprendre et visionner vos images sur 
votre smartphone en temps réel !

SAMEDI 15 FÉVRIER — À PARTIR DE 10H30 — À PARTIR DE 16 ANS

Place du marché — place Laffitte

Médiation numérique
L'Espace Numérique Mobile vous accompagne dans toutes vos démarches 
informatiques : courriels, photos, formalités administratives en ligne…

MERCREDI 19 FÉVRIER — 10H-12H — TOUT PUBLIC

Découverte de la réalité virtuelle
Casque de réalité virtuelle Oculus Quest sur les yeux, plongez dans l'univers 
imaginaire d'une ville en origami. Lors de courtes séances, venez vivre une première 
expérience du monde virtuel et de ses impressionnants et fascinants attraits.
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Atelier robotique NXT — sur inscription
Avec les boîtes de Lego Mindstorm, créez votre propre robot 
et faites-lui accomplir de nombreuses tâches grâce à la 
programmation. À la pointe de la technologie !

SAMEDI 15 FÉVRIER — 14H-16H — À PARTIR DE 8 ANS

Cours informatique — sur inscription
Vous souhaitez apprendre à utiliser un ordinateur, approfondir vos connaissances 
informatiques, être formé à l'utilisation des services en ligne (impôts, CAF, courriels, 
Pôle-Emploi, RSA…), ces cours sont faits pour vous.

JEUDI 20 FÉVRIER — 14H-16H — À PARTIR DE 16 ANS

Tournoi de jeu vidéo Overcooked — finale départementale
Venez assister à la finale Overcooked entre les meilleurs 
joueurs de 10 bibliothèques.

SAMEDI 22 FÉVRIER — À PARTIR DE 13H30 — À PARTIR DE 7 ANS

Salle Charles IX — 87, grande rue

ÉTRÉPAGNY

Tournoi de jeu video Overcooked — qualifications — sur inscription
Venez participer à la sélection des équipes d'Etrépagny et de Gisors pour représenter 
Étrépagny à la finale départementale du jeu Overcooked sur console de jeu Switch.
Matin : Gisors / Après-midi  : Étrépagny

Salle de la communauté de communes du Vexin Normand — 5, rue Albert Leroy

SAMEDI 8 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — À PARTIR DE 7 ANS

Escape Game
Venez vous mesurer aux énigmes d'un jeu d'évasion sur nos iPad avec l'application 
The Room. Examinez des objets sous toutes leurs coutures, progressez dans un 
monde mystérieux à travers plusieurs tableaux et résolvez les mystères enfouis. 
Votre temps sera chronométré pour déterminer qui sera le plus rapide ! 

DU 12 AU 22 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — TOUT PUBLIC

Ludo-médiathèque communautaire — 3 rue Maison de Vatimesnil

Atelier stylos 3D — sur inscription
Atelier créatif avec des stylos 3D. Les enfants vont créer des objets en dessinant 
d’abord sur du papier, puis en suivant leur modèle avec le stylo 3D. Les morceaux 
créés seront ensuite collés pour réaliser un objet en volume.

SAMEDI 15 FÉVRIER — 11H-12H — À PARTIR DE 8 ANS
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Atelier robots Lego — sur inscription
Atelier de découverte de la robotique avec des boîtes de 
Lego Mindstorm. Entre l’assemblage des pièces du robot et 
sa programmation à l’aide d’une tablette ou d’un ordinateur, 
il sera possible de lui faire réussir plusieurs missions ou de 
se fixer ses propres défis !

MARDI 18 FÉVRIER — 14H-16H — À PARTIR DE 8 ANS

Atelier découpeuse vinyle — sur inscription
Découverte d’un nouvel outil de la ludo-médiathèque : la découpeuse vinyle.
Cette machine permet de découper tous types de papiers et cartons selon des 
formes programmées par ordinateur. On peut l’utiliser pour créer des marque-pages, 
des pop-ups ou des autocollants.

JEUDI 20 FÉVRIER — 14H-16H — À PARTIR DE 8 ANS

Contes numériques — sur inscription
L'équipe de la ludo-médiathèque propose une séance bien particulière :
la "mise en lumière" du conte numérique. À cette occasion, il sera proposé aux 
enfants une découverte d'histoires projetées dans la salle multimédia.

MARDI 25 FÉVRIER — 15H30-16H30 — À PARTIR DE 5 ANS

EZY-SUR-EURE
Ezymedi@ — rue de la Petite Vitesse

Tournoi de jeu video Overcooked — sur inscription
Ensemble ou les uns contre les autres, sur une console de jeu Switch, mettez la 
main à la pâte et voyagez à travers le monde pour préparer de nouvelles recettes 
comme des sushis, des gâteaux, des hamburgers ou des pizzas dans de nouveaux 
environnements à thème.

SAMEDI 8 FÉVRIER — 14H-17H — À PARTIR DE 7 ANS

Expérience Virtual'Up
Prenez place dans une des capsules VR 9D, choisissez un scénario parmi plus de 100 
disponibles, équipez-vous du casque VR et profitez d’une expérience spectaculaire.

DU 15 AU 22 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — TOUT PUBLIC

Repair café numérique
Un bug, une réparation, un problème d'application ou 
système sur votre smartphone, tablette ou ordinateur 
portable personnel ? Pas de problème, venez avec !

MERCREDI 19 FÉVRIER — 14H-17H — ADOS/ADULTES
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FLEURY-SUR-ANDELLE
Bibliothèque — 9, rue du Général-Leclerc

MERCREDI 12 FÉVRIER — 10H-12H — TOUT PUBLIC
Médiation numérique
L'Espace Numérique Mobile vous accompagne dans toutes vos démarches 
informatiques : courriels, photos, formalités administratives en ligne…

GAILLON

Découvrez et testez la Médiathèque numérique — salle Nautilus
Pour le plaisir d'accéder à plus de films, de magazines mais aussi de formations. 
En ligne 24h/24 et 7j/7.

Médiathèque Jules-Verne — 7, rue Pierre-Brossolette

MARDI 11 FÉVRIER — 11H-12H — TOUT PUBLIC

Retrogaming
Viens jouer en famille sur les consoles Nintendo Nes et Super Nes ! Pour découvrir 
ou redécouvrir Mario Bros 1,2,3, Zelda et Star Wars...

DU 11 AU 15 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — TOUT PUBLIC

Atelier Micro Bit — salle Nautilus — sur inscription
Initiation au codage et à la programmation pour les enfants, 
avec l'association "We Robot".

MERCREDI 12 FÉVRIER — 14H-15H — À PARTIR DE 10 ANS

Atelier cuisine numérique — sur inscription
À l’aide d’une application sur tablette, cuisinez vos plats préférés en famille.
Les parents suivent les instructions de la recette sur la tablette et montrent aux 
enfants ce qu’il faut faire.
Le chef cuisinier de la ville sera présent pour diriger les opérations

MERCREDI 12 FÉVRIER — 15H30-16H30 — EN FAMILLE

Réalité virtuelle sur Playstation 4 — salle Nautilus
Testez la réalité virtuelle avec de superbes jeux
sur Playstation 4 !

MERCREDI 12 FÉVRIER — 16H30-18H — À PARTIR 6 ANS

VENDREDI 14 FÉVRIER — 17H-18H — TOUT PUBLIC

SAMEDI 15 FÉVRIER — 14H-16H — À PARTIR 6 ANS
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GASNY
Médiathèque — 42, rue de Paris

Jeux de société numériques
Viens redécouvrir tes jeux classiques préférés en version 
numérique.

SAMEDI 15 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — TOUT PUBLIC

Découverte du jeu vidéo Overcooked — sur inscription
Ensemble ou les uns contre les autres sur une console de jeu Switch, venez découvrir 
le jeu Overcooked 2. Mettez la main à la pâte et voyagez à travers le monde pour 
préparer de nouvelles recettes comme des sushis, des gâteaux, des hamburgers 
ou des pizzas.

SAMEDI 8 FÉVRIER — À PARTIR DE 14H30 — À PARTIR DE 7 ANS

Médiation numérique
L'Espace Numérique Mobile vous accompagne dans toutes vos démarches 
informatiques : courriels, photos, formalités administratives en ligne…

MARDI 18 FÉVRIER — 10H-12H — TOUT PUBLIC

Parking Paul-Doumer

Atelier stop motion — sur inscription
Crée ton dessin animé en donnant vie à tes propres décors 
et personnages.

MERCREDI 12 FÉVRIER — 14H30-16H30 — À PARTIR DE 8 ANS

Découverte du jeu vidéo Overcooked 2 — qualifications — sur inscription
Ensemble ou les uns contre les autres sur une console de jeu Switch, mettez la 
main à la pâte et voyagez à travers le monde pour préparer de nouvelles recettes 
comme des sushis, des gâteaux, des hamburgers ou des pizzas dans de nouveaux 
environnements à thème.

SAMEDI 15 FÉVRIER — À PARTIR DE 14H30 — À PARTIR DE 7 ANS

Atelier ludique de programmation 
sur inscription — 12 personnes maximum
Familiarisez-vous avec la programmation des robots et ses 
spécificités à travers différentes situations.

MARDI 18 FÉVRIER — 10H-12H — À PARTIR DE 7 ANS
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GISORS

Médiathèque Guy-de-Maupassant — 5, rue Baléchoux

Découverte de l'imprimante 3D — sur inscription
En lien avec la ludo-médiathèque d'Etrépagny.

MERCREDI 12 FÉVRIER — 14H-17H — À PARTIR DE 10 ANS

Apéro Android — sur inscription
Le temps d'une soirée, venez découvrir des jeux sur tablettes Android : The Room,
Da Vinci house, The old man's journey, Gorogoa ou encore Hidden folks.

SAMEDI 15 FÉVRIER — 18H-20H — À PARTIR DE 12 ANS

Tournoi de jeu video Overcooked — qualifications — sur inscription
Venez participer à la sélection des équipes d'Etrépagny et de Gisors pour représenter 
Étrépagny à la finale départementale du jeu Overcooked sur console de jeu Switch.
Matin : Gisors / Après-midi  : Étrépagny

SAMEDI 8 FÉVRIER — 10H-12H — TOUT PUBLIC

Salle de la communauté de communes du Vexin normand — 5, rue Baléchoux

Conférence sur la protection de la vie privée sur internet — sur inscription
Découvrez comment protéger votre vie privée sur internet en adoptant un 
comportement digital plus responsable avec l'aide d'outils gratuits et simples 
à utiliser.

MARDI 18 FÉVRIER — 15H-17H — ADO/ADULTE

Découvertes d'histoires interactives sur tablette — sur inscription
Venez découvrir des livres et des histoires autrement. Par des éléments animés 
sortant d'un livre avec la réalité augmentée ou en jouant avec les mots pour 
progresser dans une histoire numérique. Les livres et la lecture n'ont plus de limites !

MERCREDI 19 FÉVRIER — 15H-16H — 6 À 11 ANS

Conférence-débat — sur inscription
Avec la Maison de l'Enfant et des Découvertes d'Evreux, venez échanger et débattre 
sur la place des écrans dans la vie de nos enfants et de nos jeunes adolescents. 
Présents jusque dans nos poches, comment faire une utilisation raisonnée des 
écrans sans pour autant priver nos enfants d'un outil indispensable dans notre 
monde hyperconnecté ?

MERCREDI 19 FÉVRIER — 10H30-12H — ADULTE

Découverte de la réalité virtuelle — sur inscription
Découvrez des contenus culturels en réalité virtuelle avec un casque Oculus Go.

DU 12 AU 22 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — À PARTIR DE 10 ANS
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LE BEC-HELLOUIN
Bibliothèque intercommunale Alban-Cayrol — 3, rue Pierre-Mendès-France

MERCREDI 12 FÉVRIER — 17H15-18H — À PARTIR DE 3 ANS
Heure du conte numérique
Viens lire et écouter des histoires en utilisant Storyplay'r sur la médiathèque 
numérique. Plus de 1 500 albums jeunesse à découvrir !

LUNDI 17 FÉVRIER — 14H-16H — TOUT PUBLIC
Tournoi de jeu vidéo Overcooked — sur inscription
Préparez-vous au jeu ultime de cuisine et d'arcade avec 
Overcooked. Répartissez les tâches culinaires entre vous 
et vos amis : prenez, préparez et dressez les commandes, 
faites la plonge et servez un maximum de plats brûlants 
avant la fin du temps imparti !

LE THUIT-DE-L'OISON
Médiathèque Jean-d'Ormesson — voie de la découverte

MERCREDI 19 FÉVRIER — 10H30-11H30 — TOUT PUBLIC
Découvrez et testez la médiathèque numérique
Pour le plaisir d'accéder à plus de films, de magazines mais aussi de formations.
En ligne 24h/24 et 7j/7.

MERCREDI 19 FÉVRIER — 15H-16H — À PARTIR DE 8 ANS
Découvrez "Mario" sur tablette — sur inscription — 8 personnes max. en binôme
T'es accro et tu kiffes ta tablette ? Mario n'a plus de secret pour toi ?
Tu passes ton après-midi avec tes grands-parents qui te gardent ? 
Passe donc à la médiathèque pour jouer à Mario !

LE VAL-D'HAZEY
Médiathèque Jean-Luc-Récher — allée Charles-Perrault

Création de jeux vidéo — sur inscription — 15 personnes maximum
Dessinez un parcours sur une feuille de papier et à l'aide de votre smartphone ou de 
votre tablette, transcrivez-le en jeu vidéo. Magique !

JEUDI 13 FÉVRIER — 17H30-18H30 — À PARTIR DE 8 ANS

Découverte de la réalité virtuelle
Entrez dans l'univers de la réalité virtuelle en complète 
immersion 3D en enfilant un casque VR...
Venez à la découverte bien réelle d'univers virtuels !

MARDI 18 FÉVRIER — 15H-17H — À PARTIR DE 6 ANS
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LIEUREY
Médiathèque — 4, route de Pont-Audemer

LUNDI 17 FÉVRIER — 14H-16H — TOUT PUBLIC
Médiation numérique
L'Espace Numérique Mobile vous accompagne dans toutes vos démarches 
informatiques : courriels, photos, formalités administratives en ligne…

LOUVIERS
Médiathèque Boris-Vian — 47, rue du quai

DU 12 AU 22 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — À PARTIR DE 7 ANS
Tournoi de jeu vidéo Overcooked 2
Ensemble ou les uns contre les autres, sur une console de jeu Switch, mettez la 
main à la pâte et voyagez à travers le monde pour préparer de nouvelles recettes 
comme des sushis, des gâteaux, des hamburgers ou des pizzas dans de nouveaux 
environnements à thème.

MERCREDI 12 FÉVRIER — À PARTIR DE 17H — À PARTIR DE 14 ANS
Café des applis
Venez découvrir de nombreuses applications de réalité virtuelle à 360° sur tablettes 
Android et iPad. Immersion bluffante garantie !

MARDI 18 FÉVRIER — 10H — SENIORS
Discussion autour du thème "Lire autrement"
Café-discussion "Bavard'âge" en partenariat avec le pôle seniors : lire avec des 
liseuses et des livres audio.

MERCREDI 19 FÉVRIER — 10H-12H ET 14H-16H — À PARTIR DE 10 ANS
Découverte de l'imprimante 3D 
sur inscription — 12 personnes maximum
Si vous êtes artiste et vous souhaitez réaliser des modèles 
de pièces, une partie d'un objet cassé ou vous initier à la 
modélisation 3D, alors rejoignez-nous !
La séance du matin se déroulera en présence du centre de 
loisirs de Louviers.

JEUDI 20 FÉVRIER — 10H30-12H — À PARTIR DE 9 ANS

Atelier jeu Minetest — sur inscription
Vous jouez à Minecraft ? Alors découvrez Minetest. Amenez 
vos parents et faites les jouer !

SAMEDI 22 FÉVRIER — 10H30-12H — TOUT PUBLIC
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VENDREDI 21 FÉVRIER — 14H-15H30 — 7-12 ANS
Atelier jeu et création sur tablettes — sur inscription
Aux adultes qui pensent que les écrans rendent les enfants passifs, les P’tits clics 
démontrent le contraire. Les applications sur tablette permettent non seulement de 
s’amuser mais aussi de créer, coopérer et même de rêver !

VENDREDI 21 FÉVRIER — À PARTIR DE 18H30 — ADO/ADULTE
Projection — inscription conseillée
Documentaire sur la protection des données personnelles.

MESNILS-SUR-ITON
Médiathèque Anne-Franck — 51, rue Sylvain-Lagescarde

SAMEDI 15 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — À PARTIR DE 7 ANS
Tournoi de rétrogaming du sud de l'Eure — qualifications — sur inscription
Les bibliothécaires de Bourth, Breteuil, Damville et Verneuil-sur-Avre vous proposent 
un tournoi de rétro-gaming avec le jeu Pac-Man. Venez vous affronter entre amis
ou en famille pour découvrir ou rejouer à ce grand classique indémodable des 
années 80 !

NEUVILLE-SUR-AUTHOU
Bibliothèque intercommunale — 1A route de la mairie

Médiation numérique
L'Espace Numérique Mobile vous accompagne dans toutes vos démarches 
informatiques : courriels, photos, formalités administratives en ligne…

MARDI 18 FÉVRIER — 16H-18H — TOUT PUBLIC

MERCREDI 19 FÉVRIER — 14H-16H — À PARTIR DE 7 ANS
Tournoi de jeu vidéo Overcooked — sur inscription
Préparez-vous au jeu ultime de cuisine et d'arcade avec 
Overcooked. Répartissez les tâches culinaires entre vous 
et vos amis : prenez, préparez et dressez les commandes, 
faites la plonge et servez un maximum de plats brûlants 
avant la fin du temps imparti !

NONANCOURT
Médiathèque municipale — place de l'Hôtel Dieu

VENDREDI 14 FÉVRIER — 10H-12H — TOUT PUBLIC
Médiation numérique
L'Espace Numérique Mobile vous accompagne dans toutes vos démarches 
informatiques : courriels, photos, formalités administratives en ligne…
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PONT-AUDEMER
Médiathèque La Page — quai François-Mitterand

MERCREDI 12 FÉVRIER — 14H-16H30 — À PARTIR DE 7 ANS
Tournoi de jeu vidéo Super Mario Family Party — sur inscription — 24 joueurs max.
Viens affronter tes copains ou tes parents avec le jeu Super Mario Party sur la 
console Nintendo Switch. Goûter à la fin du tournoi.

MERCREDI 19 FÉVRIER — 14H-16H — À PARTIR DE 6 ANS
Découverte de la réalité virtuelle — sur inscription
Entrez dans l'univers de la réalité virtuelle en complète 
immersion 3D en mettant un casque VR... Venez à la 
découverte bien réelle d'univers virtuels !

ROMILLY-SUR-ANDELLE
Médiathèque Jacques-Prévert — 3, sente des Écoles

MERCREDI 12 FÉVRIER — 14H-16H — TOUT PUBLIC
Médiation numérique
L'Espace Numérique Mobile vous accompagne dans toutes vos démarches 
informatiques : courriels, photos, formalités administratives en ligne…

MERCREDI 12 FÉVRIER — 18H30-20H — TOUT PUBLIC
Café-débat : " Les bons réflexes à adopter pour l'usage des 
écrans "
Les écrans sont ils à bannir de nos foyers ? Les jeux vidéo, 
mauvais et internet truffé d'arnaques ?
Toutes ces questions vont se poser lors du café-débat 
proposé par la Maison de l'Enfant et des Découvertes.
Venez avec votre propre expérience des écrans, échanger 
avec des personnes ayant une pratique numérique différente 
de la vôtre.

SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE
Médiathèque Lioja — rue des écoles

Médiation numérique
L'Espace Numérique Mobile vous accompagne dans toutes vos démarches 
informatiques : courriels, photos, formalités administratives en ligne…

VENDREDI 14 FÉVRIER — 14H-16H — TOUT PUBLIC
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SAINT-ÉLOI-DE-FOURQUES
Centre culturel multimédia — 65, route de Mouchel

DU 12 AU 22 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — ENFANTS
Atelier caméra haute vitesse
Découvrez les mystères du mouvement à l'aide d'une caméra haute vitesse qui 
enregistre 1000 images par seconde. En filmant des séquences d'objets se déplaçant 
rapidement et en les relisant au ralenti, vous verrez comment les mouvements se 
décomposent en réalité alors que vos yeux n'avaient rien vu de tout cela !

MARDI 18 FÉVRIER — 14H-16H — TOUT PUBLIC
Tournoi de jeu vidéo Overcooked — sur inscription
Préparez-vous au jeu ultime de cuisine et d'arcade avec 
Overcooked. Répartissez les tâches culinaires entre vous 
et vos amis : prenez, préparez et dressez les commandes, 
faites la plonge et servez un maximum de plats brûlants 
avant la fin du temps imparti !

JEUDI 20 FÉVRIER — 14H-16H — À PARTIR DE 7 ANS
Atelier effets spéciaux — sur inscription
"Comme au cinéma !" : création d'un court métrage sur les idées reçues en 
bibliothèque, avec incrustation vidéo sur fond vert.

JEUDI 20 FÉVRIER — 18H-20H — ADO/ADULTE
Traque aux fake news
Débat autour des fake news (infox). Apprendre à démêler le vrai du faux dans 
l'information sur internet.

SERQUIGNY
Médiathèque — rue de Normandie

MERCREDI 19 FÉVRIER — 14H-18H — À PARTIR DE 7 ANS
Mediagames — sur inscription
Le rythme dans la peau ? C’est le moment de le prouver : venez-vous affronter 
entre équipes. Réussirez-vous à suivre le rythme et marquer plus de points que vos 
adversaires ?

THIBERVILLE
Place du Marché

LUNDI 17 FÉVRIER — 10H-12H — TOUT PUBLIC
Médiation numérique
L'Espace Numérique Mobile vous accompagne dans toutes vos démarches 
informatiques : courriels, photos, formalités administratives en ligne…
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VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'ITON
Médiathèque Lioja — rue des Écoles

Tournoi de retrogaming de sud de l'Eure — qualifications — sur inscription
Les bibliothécaires de Bourth, Breteuil, Damville et Verneuil-sur-Avre vous proposent 
un tournoi de retrogaming avec le jeu Pac-Man. Venez vous affronter entre amis ou 
en famille pour découvrir ou rejouer à ce grand classique indémodable des années 
80 !

SAMEDI 8 FÉVRIER — TOUTE LA JOURNÉE — À PARTIR DE 7 ANS

MERCREDI 19 FÉVRIER — 14H-16H — TOUT PUBLIC
Médiation numérique
L'Espace Numérique Mobile vous accompagne dans toutes vos démarches 
informatiques : courriels, photos, formalités administratives en ligne…

VERNON
Multimédia — 12, avenue Victor-Hugo

SAMEDI 15 FÉVRIER — 14H-17H — ADO/ADULTE
Bricol'café
Un bug, une réparation, un problème d'application ou 
système sur votre smartphone, tablette ou ordinateur 
portable personnel ? Pas de problème, venez avec !



Avec le 
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eure.mediatheques.fr
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