
Venez partager une soirée de connexion de jeu en réseau, de 17h00 à 20h30, 
à la Médiathèque du Pays de Falaise.

Épreuve : 1 heure de compétition sur environ 12 circuits différents. Chaque 
joueur disposera de 5 minutes par circuit pour réaliser le meilleur temps.
Objectif : réaliser les meilleurs temps pour le classement général.
Les pilotes les plus adroits seront récompensés !!!

Chaque joueur doit venir avec : son ordinateur, son micro-casque ou casque, 
son câble réseau (RJ45) et sa multiprise.

Attention : le nombre de places est limité à 30 participants.

Pour venir jouer, retournez ce bulletin d’inscription avant le jeudi 12 avril 2012 à :
L’EPN - 1 rue des Prémontrés - 14700 Falaise - 02.31.20.79.68. - epn@falaise.fr

Vendredi 13 avril 2012
Soirée Exclusive
Jeu en Réseaux

A partir de 12 ans

Soirée Jeu en Réseau – Vendredi 13 avril – Médiathèque du Pays de Falaise
Nom : …………………………………… Prénom : ……………..……………..
Adresse : ………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………… Age : ……………………..
Déclare sur l’honneur, avoir pris connaissance du règlement.
Je soussigné Mr et/ou Mme * …………………………………………………
tuteur légal de l’enfant sus nommé, déclare avoir pris connaissance du 
règlement et autorise mon enfant à participer à cette soirée jeu en réseau.
     Date & Signature (des tuteurs*) :

*ne concerne que les mineurs

Soirée

TrackMania
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Soirée

TrackMania

TrackMania est un jeu de course de voitures, qui offre une 
approche originale des jeux de voitures, comme l’absence 
de collisions entre les véhicules. Chaque joueur peut créer et 
partager ses propres circuits de façon aisée.

Lors de cette soirée, venez jouer et défier des adversaires, seul 
et en équipe, sur 12 circuits différents.

Vendredi 13 avril 2012, 17h00-20h30
Soirée Exclusive Jeu en Réseaux

Médiathèque du Pays de Falaise


