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Organisé par l’Agence SAGA pour la SAFIM, l’Espace Games, c’est 600m2

d’espaces de jeux, d’animations et de démonstrations sur le thème des
nouvelles technologies. Avec plus de 10 animateurs, un accès gratuit pour
tous les visiteurs, et de nombreux lots à gagner, cet espace s’adresse à tous
les passionnés de jeux vidéo.
Toutes les consoles du marché seront réunies sur l’Espace Games : Xbox,
Game cube, Playstation One et 2 …sans oublier les jeux sur PC, réparties sur
4 zones.



ESPACE JEUX VIDEO
Tous les jeux vidéo derniers cris seront en accès libre sur les
meilleures consoles du marché : XBOX, PLAYSTATION, GAME
CUBE. Il y en aura pour tous les goûts : stratégie, action, aventure,
sport. Des compétitions seront retransmises sur mur d’images
…et pour les meilleurs de nombreuses dotations.
Ä Jeux présentés : Tomb Raider-L’Ange des Ténèbres, Eye
Toy, F1 Career Challenge, Ice Nine, Wallace et Gromit, Star
Academy…

Et en bonus pour les nostalgiques, une exposition des meilleures consoles depuis les
années 80.

ESPACE XBOX
Un espace dédié exclusivement à la XBox de Microsoft.
L’Espace Games crée l’événement par une animation de
150m2 avec 30 consoles en accès libre et une compétition
organisée chaque jour sur écran géant.
Ä Jeux présentés : Enter the Matrix, Pro Beach Soccer,
Lotus Challenge, Metal Dungeon …

ESPACE PC-CDROM
- Un espace ludo-éducatif où les plus petits pourront découvrir
l’informatique ludique sur CDRom, encadrés par des
animateurs dans un décor adapté.
Présentation des jeux Adibou et Disney Interactive
- Un espace pour les plus grands avec des jeux de simulation
et de stratégie
Ä Jeux présentés :Cossacks II, Fly simulation 2004,  World
War II, Crusader King…

ESPACE COMPETITION : PARTICIPEZ A LA XBOX CUP
Organisée quotidiennement,  sur un gigantesque mur d’images
4x3, animé par un spécialiste des jeux vidéo et devant un public
friand de sensations fortes, cette compétition permettra de
gagner de nombreux cadeaux : 10 consoles Xbox, 100 jeux,
200 tee-shirt et casquettes, et pour la Super Finale : Un
Voyage à Los Angeles dans le plus grand salon de jeux
vidéo du Monde : l’E3

VOTRE CONTACT ESPACE GAMES :
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