Communiqué de presse Retro Game Alpes 2019
Comme chaque année depuis maintenant 11 ans, l'association Wake On Lan vous invite au Retro Game Alpes du 31
mai au 2 juin 2019 !
Trois jours de fête autour des flippers, des consoles, des vieux micros et autres bornes d'arcade !
Le Retro Game Alpes, c’est un salon dédié à tous les nostalgiques et hautement recommandé à tous les curieux qui
voudraient (re)découvrir comment on passait de bons moments dans les années 80 et 90 !
Le salon est organisé sur deux niveaux ouverts à tous :
Au rez-de-chaussée, l’univers des jeux de café, un rassemblement unique et formidable de flippers de toutes
générations, de l’électromécanique aux modèles les plus récents,
À l’étage, les consoles et ordinateurs rétro avec toutes les grandes marques réunies en un seul lieu : Atari,
Nintendo, Sega, Commodore, Vectrex… et bien entendu tous les grands classiques du jeu vidéo (Tetris, Mario,
Pong, Pac-Man) qui accompagnent ces machines pour un programme de folie !
Toute l’équipe se tient à votre disposition tout au long de la convention pour vous proposer différentes animations
(tournois, conférences, ateliers...) ainsi qu’une restauration rapide et traditionnelle pour allier le plaisir des papilles à la
joie de replonger dans vos années les plus tendres…
C’est aussi l’occasion de jouer sur un flipper dont la totalité des gains sera doublée par
l’association puis reversée à l’association « Les blouses Roses » de Grenoble, qui depuis plus de
70 ans distrait, réconforte, écoute, apporte de la joie dans le quotidien des soins et de la solitude
auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées.
Cette 12ème édition vous proposera également bien des surprises, des invités de marque, le tout dans la joie, la
bonne humeur, les pixels, les sticks arcade, les bip bip mélodieux et les multiballs !
Horaires du salon :
Vendredi 31 mai : 14h/19H
Samedi 1er juin : 10h/19h
Dimanche 2 juin : 10h/17h
Petite restauration sur place.
Espace Claretière, 6 rue du cornillon 38120 Fontanil-Cornillon – Tram E arrêt Rafour
PAF : 3 euros / visiteur / jour
Accès illimité à toutes les machines
http://www.retro-game-alpes.com
Facebook : @RGAlpes
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