A donf les manettes : le jeu vidéo à l'honneur à Garges et un concours de Cosplay !
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A donf les manettes : le jeu vidéo à l’honneur à Garges et un concours de Cosplay !

Cette année encore, pour la troisième année consécutive, le festival des jeux « A donf les manettes »
invite les Gargeois à se retrouver gratuitement autour du jeu vidéo. Rendez-vous le vendredi 28 octobre
en nocturne et le samedi 29 octobre toute la journée, au gymnase Colette Besson.

Avec 750m² d’animations, les Gargeois pourrons voyager à travers différents univers. Mario Kart, Super Smash
Bros, Just Dance, stand « multijoueur », stand de conduite automobile... Il y en aura pour tous les goûts. Les
amateurs de compétition pourront s'affronter lors de tournois individuels ou collectifs. A leur disposition, des
consoles dernières générations comme la PlayStation VR (réalité virtuelle), la Wii U, ou encore la PlayStation
4. Quant aux joueurs de loisirs Tous les joueurs pourront profiter de tous les de l’ensemble des jeux
disponibles en libre-service.
Un concours de Cosplay sur les thématiques du Manga, des jeux vidéo et des comics, aura lieu le samedi à
15h. Gratuit et ouvert à tous, il invitera les participants à monter sur scène pour défiler et permettre au jury de
déterminer le meilleur déguisement.

Plus d’infos :
Vendredi 28 octobre, de 19h à 22h
Samedi 29 octobre, de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Gymnase Colette Besson, avenue du 8 mai 1945, Garges les Gonesse
Votre contact
Alizé Caron
01 34 53 32 42
sourdotg@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une

programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

