Communiqué de presse

Festival du jeu vidéo du 4 au 6 décembre 2015

Newcastle Gaming
Cette année, le Conseil des Jeunes de la Ville de Neuchâtel et de la Côte (communes de
Peseux et de Corcelles-Cormondrèche) organise en collaboration avec le Centre de loisirs
un événement sur trois jours : le week-end du jeu vidéo ! Ce festival gratuit aura lieu au
Centre de Loisirs de Neuchâtel vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015. Il
s’adresse tout particulièrement aux jeunes de 12 à 17 ans mais est néanmoins ouvert à
tous.
Le programme est le suivant:







Tournois LAN (Local Area Network) de League of Legends - réservés aux 12-17 ans
Tournois FIFA (PS4) - réservés aux 12-17 ans
Espace Retro gaming (exposition et possibilité de jouer avec les consoles des années 80 et
90) – ouvert à tous !
Découverte de nouveaux jeux
Exposition d’accessoires
Prix pour les gagnants des tournois.

Attention : les tournois nécessitent une inscription jusqu’au mercredi 2 décembre sur
www.cdlneuchatel.ch/newcastelgaming
Lieu : Centre de Loisirs de Neuchâtel, chemin de la Boine 31, 2000 Neuchâtel
Horaires :
Vendredi 4 décembre - 16h30-21h
Samedi 5 décembre - 10h30-22h
Dimanche 6 décembre - 10h30-18h
Boissons et snacks en vente sur place !
Qu’est-ce que le Conseil des Jeunes ?
Le Conseil des Jeunes est un lieu d’apprentissage et de pratique de la citoyenneté active, une
école de la démocratie, pour des actions faites par et pour les jeunes !
Il est destiné aux jeunes de 12 à 15 ans du cycle 3, issus des centres scolaires des TerreauxSablons, du Mail et de la Côte. Espace d’expression, cet organe permet à la jeunesse d’élaborer et
de réaliser des projets qui l’intéresse, d’apprendre à travailler en équipe et de connaître les
institutions avec lesquelles elle établit un dialogue. Composé au maximum de 60 membres (20 de
chaque établissement), ces derniers bénéficient de l’encadrement de professionnels des domaines
socio-pédagogiques et d’un budget annuel de CHF 42'000.- alloué par la Ville de Neuchâtel et les
communes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche.
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