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Communiqué de presse 

 

 

L’Eychogeek 2ème édition, le vendredi 22 avril à Eysines 

L'Eychogeek, organisé par le Centre social L’Eycho, fait son grand retour 

au centre culturel Le Plateau à Eysines ce vendredi 22 avril 2022. Il 

propose, le temps d’une journée, une plongée dans l'univers des jeux vidéo 

et du numérique : tournois FIFA, Mario Kart ou Just Dance et nombreuses 

animations autour du numérique. 

 

Au programme de la journée :  

• De 9h30 à 13h :  projection du film « Belle » de Mamoru Hosoda au cinéma, précédée d’une 

conférence de Valentin Laborde, doctorant à l’Université de Bordeaux sur la question des 

addictions adolescentes aux jeux vidéo. Le midi un pique-nique sera proposé.  

Les publics concernés par cette matinée sont ceux des vacances sportives et socioculturelles de l’Eycho.  

• Dès 14h : début des tournois et accès libre aux différents stands proposés : un pôle Switch, un 

pôle tablettes numériques, une LAN (jeux en réseau local Trackmania), un espace MAO (musique 

Assistée par Ordinateur), un game floor, un game wall (sol et mur numériques), un stand 

d'informations avec la médiathèque sur l'univers des jeux vidéo et des éléments visuels de 

prévention, un espace calme/détente et un espace goûter. 

Pour les 3 gagnants des tournois, la récompense est l’adhésion offerte à l’Eycho et une sortie au choix 

parmi les animations organisées par L'Eycho. 

Environ 150 personnes sont attendues pour découvrir ou redécouvrir la culture Geek et gaming, s’initier 

à l’Esport (sport en jeu vidéo) mais aussi sensibiliser les plus jeunes aux impacts de la pratique du jeu 

vidéo sur leur santé. Switch, PS5, ordinateurs, Casques de réalité virtuelle, tablettes, Xbox et PS2 

n’attendent plus que les visiteurs !  

Les partenaires financiers de l’événement sont la Ville d’Eysines, la Préfecture de la Gironde et la CAF. 

Les autres partenaires sont : 

• UNISPHERES 
• TAGAZZO CLUB TALENCE 
• PEST ESPORTS 
• B2S 
• Le cinéma ARTEC 
• La médiathèque d’Eysines 
• Le Plateau d’Eysines 
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