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Among US
Pôle Multimédia
Participez à une partie de l’un des jeux les plus populaires 
du moment, Among Us ! Ce jeu multijoueur est accessible 
sur ordinateur et gratuitement sur mobile. Vous pourrez 
incarner l’un des dix membres de l’équipage d’un vaisseau 
spatial. Vous serez de façon aléatoire coéquipier ou 
imposteur ! L’objectif pour l’usurpateur est simple : évincer 
tous les autres et surtout éviter d’être repéré ! Le voyage 
s’annonce très mouvementé !

• à partir de 10 ans. 

Samedi 23 janvier 
de 13h à 14h et de 17h à 18h 

Dimanche 24 janvier 
de 13h à 14h 

Inscription à l‘adresse suivante :
bit.ly/38vIZbm

BB crAft : 
réinventez votre ville sur minecraft !
Pôle Multimédia
Et si vous recréiez, en équipe, Boulogne-Billancourt ? Si 
vous imaginiez une nouvelle architecture ? Reconstruisez 
votre quartier dans l’univers de l’incontournable jeu vidéo, 
Minecraft. Pour vous aider, vous aurez à votre disposition 
de véritables données cartographiques. Les possibilités qui 
vous sont offertes sont infinies ! 

• à partir de 6 ans.  

Samedi 23 janvier 
de 16h30 à 18h 

Inscription à l‘adresse suivante :
bb-multimedia@mairie-boulogne-billancourt.fr

créez votre chAîne twitch
Pôle Multimédia
Vous adorez les jeux vidéo et vous suivez l’actualité de vos 
streamers préférés ? Vous souhaitez partager sur le Net 
vos parties vidéoludiques et vos créations artistiques ? Alors, 
lancez-vous et créez votre chaîne vidéo sur la plateforme 
Twitch. Apprendre les bases de diffusion de contenu, c’est 
passionnant... surtout en groupe !

• à partir de 13 ans.  

Dimanche 24 janvier 
de 15h30 à 17h30 

Inscription à l‘adresse suivante :
bb-multimedia@mairie-boulogne-billancourt.fr

toUrnoi trAckmAniA
GameWard
Le réseau des médiathèques et GameWard organisent, 
pour la première fois, un tournoi compétitif TrackMania sur 
deux jours avec lots à la clef ! Celui-ci sera intégralement 
diffusé sur la chaîne Twitch de Gameward et commenté 
par des professionnels ! Les participants s’affronteront en 
duo dans différents formats de courses, éliminant au fur et 
à mesure les coureurs. 
Les quatre finalistes recevront une récompense. Même si 
vous ne possédez pas le jeu, vous pouvez tout de même 
participer à la compétition. En effet, pour l’occasion, 
Nadeo, l’éditeur du jeu, fournira exceptionnellement, des 
clés temporaires ! L’équipe vous attend nombreux pour les 
qualifications du samedi et les finales du dimanche ! 

• à partir de 14 ans. 
Du samedi 23 au Dimanche 24 janvier 
de 14h à 17h 

Inscription sur le site :
bit.ly/TournoiTM 

Inscriptions du jeudi 14 au jeudi 21 Janvier (inclus)

Découvrez GameWard_TV : 
www.twitch.tv/gameward_tv

High Score Challenge


