
 

 
 
 
 
 
 

      
ATLANTIC LAN, 
L’ÉVÉNEMENT JEUX VIDÉO ACCESSIBLE À TOUS ! 
 
 

La 6ème édition de l'Atlantic LAN se tient samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019 au sein de  
la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle.  
 
Ce rendez-vous annuel organisé en partenariat avec l’association FuturoLAN s’enrichit au fil 
des ans et s’inscrit pleinement dans la volonté de permettre à chacun de découvrir  
les innovations numériques et le E.Sport.  

SON OBJECTIF // Ouvrir grand les portes de la Maison du Département à la jeunesse, aux 
familles et à tous les curieux du monde numérique et du E.Sport en proposant  
un évènement grand public. 
 
Cette année l’accent est mis sur le public familial avec notamment la découverte du codage 
et de la robotique pour les plus jeunes et d’une animation minecraft inédite consacrée à  
la construction du Phare de Cordouan.  

Côté compétition, 130 joueurs participent au jeu "Rocket League". Une catégorie joueur 
libre permet aussi de choisir son jeu et son tournoi. 

En Charente-Maritime, le Département est un acteur majeur du développement et de l’inclusion numérique en accompagnant  
les usages informatiques de tous les habitants. L’Atlantic LAN favorise la découverte de nouvelles pratiques numériques. 
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/// DE NOMBREUX ESPACES EN ACCÈS LIBRE 
Les visiteurs peuvent découvrir et/ou redécouvrir des consoles de jeu vintage, contemporaines et aussi futuristes. 
L’accès à ces espaces est gratuit et sans réservation. Chaque animation est guidée par un professionnel et aucune connaissance préalable n’est 
nécessaire. 
 

NOUVEAUTÉ 2019 >> DÉCOUVERTE DE LA PROGRAMMATION ET DE LA ROBOTIQUE 

Cette année l’espace ludo-éducatif permettra aux plus jeunes de s’initier au codage en donnant vie 
à des robots de différentes formes.   
Robots souris pour les 4/7 ans & Robots Thymio 2 pour les 7/12 ans. 
 
Il sera également possible sur cet espace ludo-éducatif de découvrir les fonctionnalités  
d’une imprimante 3D. 

 
 
 

INÉDIT >> CONSTRUCTION DU PHARE DE CORDOUAN AVEC LE JEU MINECRAFT 
Pour cette édition 2019, notre partenaire FuturoLAN a développé un jeu inédit pour l’Atlantic Lan.  
Chaque visiteur pourra participer à la construction en pixels du Phare de Cordouan sur le jeu Minecraft.  
Le Roi des Phares, symbole patrimonial fort de l’Estuaire de la Gironde, est cette année candidat pour 
être inscrit sur la liste du Patrimoine de l’Unesco. 
  
Plusieurs activités seront à découvrir sur la thématique du phare :  
- Des minis-jeux autour du phare et de l'utilisation du côté ludique de minecraft. 
- Concours de construction du phare (activité principale) 
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>> ANCIENNES CONSOLES VIDÉO À PARTAGER EN FAMILLE  
Le jeu vidéo est un loisir à partager en famille. Les adultes peuvent facilement retrouver le plaisir du jeu en initiant les jeunes générations 
aux consoles qu’ils ont eux-mêmes connues enfants ou adolescents. Ainsi les liens intergénérationnels peuvent être renforcés. 
 

Dans l’espace dédié le public pourra accéder aux consoles des années 1990 :   
 Atari 2600 : Pacman / Space invaders 
 Sega Megadrive : Jeux autour de Sonic 
 Nintendo Gamecube : Bomberman (4 joueurs)  
 Super Nintendo : Street Fighter 2 / Super Mario Kart 

 
 
 
 
 

>> DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE & DES JEUX MUSICAUX ET RYTHMIQUES 
Les casques de réalité virtuelle permettent de vivre une infinité de nouvelles expériences.  
Lors de ce week-end numérique, le Département de la Charente-Maritime invite chacun à venir découvrir  
cette technologique contemporaine aux accents futuristes. 
Quant aux jeux rythmiques, ils permettent de s’amuser entre amis ou en famille tout en stimulant ses réflexes. 
 

 2 casques de réalité virtuelle HTC VIVE pro sur le jeu "Beat Saber" 
 Just Dance sur écran géant 
 Guitar Hero 
 DJ Hero 
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/// LA COMPÉTITION 
Chaque année 130 joueurs se retrouvent autour d’un jeu renommé au niveau national dans l'atrium du 
Département de la Charente-Maritime.  
 

NOUVEAUTÉ 2019 >> JEU ROCKET LEAGUE 
Cette année les participants auront le plaisir de jouer en équipe et en réseau au jeu 
« Rocket League ». Compétition rencontrant chaque année un succès grandissant, 
son accès est payant. Les inscriptions se font sur le site atlantic-lan.com 
 
Des joueurs préférant un accès libre aux installations numériques mises à 
disposition se sont inscrits dans la catégorie « joueurs libres ». 
 

 

>> REMISE DES PRIX // DIMANCHE 6 OCTOBRE À 16H00 

 
 

INFOS PRATIQUES 
 

/// HORAIRES 
Samedi 5 octobre de 10h à 18h // Dimanche 6 octobre de 10h à 17h  

 
/// ACCÈS lignes de bus Yélo Illico3 & D3  

 

+ d’infos sur charente-maritime.fr 

 


