
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Invitation à la Foire du jeu vidéo de Granby 

Granby, le 30 novembre 2022. Vie culturelle et communautaire de Granby, la Ville de Granby ainsi que les 
Jeunes Ambassadeurs de Granby (JAG) vous invitent à venir participer à la première édition de la Foire du 
jeu vidéo. L’événement aura lieu le 10 décembre prochain, au centre Notre-Dame (270, rue Principale). 
L’entrée ainsi que toutes les activités sont totalement gratuites. Il sera possible d’acheter des friandises, du 
popcorn et autres ($).  

Les passionnés de jeux vidéo de tous âges sont conviés, dès 10 h et ce jusqu’à 17 h 30 à la Foire du jeu 
vidéo.  

À partir de 18 h 30, et ce jusqu’à minuit, la soirée sera consacrée aux 18 ans et plus. 

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront jouer à plusieurs jeux sur différentes consoles ainsi 
qu’assister à des animations et une conférence données par des pros sur la scène centrale.  

Conférence sur la création d’un jeu vidéo 

De 10 h 30 à midi, venez découvrir, grâce à l’équipe de Triple Boris, ce qui se cache derrière la création d’un 
jeu vidéo.  

« Speedruns » 

Les amateurs de jeux vidéo pourront assister, pendant la journée, à des courses de vitesse. Ces 
démonstrations sur différentes consoles et jeux démontreront les talents de joueurs expérimentés qui 
termineront en temps record les grands classique du panthéon vidéoludique.  

Tournois  

1. C’est à 11 h 30 que le coup d’envoi du tournoi sur la console Nintendo Switch de « Mario Kart 8 
Deluxe » sera donné.  

2. Puis à 19 h 30, pour la portion 18 ans et plus, c’est plutôt un tournoi de « Super Smash Bros. Ultimate » 
qui prendra d’assaut le centre Notre-Dame. 

 
Vous êtes impatients de participer? Sachez que vous devez apporter votre manette pour participer aux 
tournois. Il est possible de vous inscrire dès maintenant en vous rendant chez un de nos partenaires soit 
GameStop ou Tanuki. C’est plus de 1000$ en prix qui seront remis.  

 

Quatre zones thématiques 

1- Zone rétro : Permettra aux petits et grands de découvrir ou redécouvrir des classiques du jeu vidéo.  
2- Zone moderne : Cette section mettra en valeurs les nouvelles consoles telles que la Nintendo Switch, 

PlayStation 5 et Xbox.  



3- Zone de réalité virtuelle : Vous pourrez vivre une expérience de réalité virtuelle en vous imprégnant 
des univers qui vous seront présentés. 

4- Zone kiosques : Différents kiosques présenteront des entreprises ou organisations évoluant dans 
l’univers du jeu vidéo. Ceux-ci seront sur place toute la journée pour répondre aux questions des 
visiteurs. De plus, vous pourrez vous procurer ($) des articles à l’effigie de vos personnages ou jeux 
préférés. 

Merci à nos partenaires :  
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Source :  Vie culturelle et communautaire de Granby 

Information : Mélody Poulin  
 Coordonnatrice au développement social 

 450 361-6046 | mpoulin@vccgranby.org  
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