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TECHNOLUD FÊTE SES 20 ANS EN MODE «BEST OF» ! 
Du 18 au 22 février 2020, le festival des jeux vidéo Technolud soufflera ses 20 bougies ! Depuis sa 
création, il a su chaque année se renouveler, avec des animations plus originales et innovantes les 
unes que les autres. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, les équipes municipales ont 
concocté un cocktail «best of» avec tout ce qui a le plus séduit lors des dernières éditions. 

A l’intérieur du Sillon, ce sera le paradis des jeux vidéo, avec une grande variété de consoles de jeux 
(Wii, Wii U, Switch, PS 2, PS 3, PS 4…). Les plus petits pourront s’amuser avec des tablettes Gulli, et 
les ados pourront s’immiscer dans la réalité virtuelle. Les différents espaces qui ont fait le succès de 
Technolud seront au rendez-vous : tournois sur écrans géants, espace danse, espace «1ères découvertes» 
à partir de 5 ans, et espace Internet. 

Un coup de projecteur sera donné tout au long de la journée du mercredi 19 février sur le «rétrogaming», 
avec des consoles et jeux vintages. Ce même jour, un atelier de prévention des risques et dangers liés 
aux addictions aux jeux vidéo sera proposé aux parents et aux enfants de 18h à 19h.
Cette 20e édition de Technolud sera également marquée par le retour des soirées familiales, mercredi 
19 et vendredi 21 février de 17h à 19h.

A l’extérieur, sur le parvis du Sillon, des activités chaque jour différentes attendront les visiteurs, pour se 
dépenser et s’aérer l’esprit entre deux parties de jeux vidéo ! Voici le programme :
• Mardi 18 février : parcours aventure de 30 mètres de long
• Mercredi 19 février : découvertes sportives
• Jeudi 20 février : aréna de «panna soccer», baby-foot et cible géante de foot
• Vendredi 21 février : journée Mario Kart avec kartings et tracteurs à pédales, hoverboards et hoverkarts
• Samedi 22 février : danse collective

HORAIRES 
Du mardi au vendredi : 
• 9h30–12h : enfants à partir de 5 ans et accueils de loisirs    
• 13h30–16h30 : collégiens et lycéens
Mercredi 19 et vendredi 21 février : soirées familiales de 17h à 19h 
Le samedi : 14h–17h tout public

TARIFS
• 2 euros par ½ journée pour les Petit-Couronnais  
• 3 euros par ½ journée pour les extérieurs 
• 1 euro par personne pour les soirées familiales
• 5 euros le Pass pour les ½ journées toute la semaine
• 2 euros le samedi après-midi

Renseignements au 02 32 11 57 00.
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