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Journée organisée par PointCulture, KODO Wallonie et Digital Wallonia 
Game Jam Jr spécial Musique l Samedi 22/06 de 9h à 18h30 
Pour les 10-14 ans 

Créer un jeu vidéo en 8 heures, c'est possible ! 
Si tu as entre 10 et 14 ans et que tu aimes les jeux vidéo, la création, les défis et le travail en 
groupe, cette journée est pour toi. 

Une Game Jam est un événement destiné à la création d'un jeu vidéo en équipe. 
Concrètement, les participants de la Game Jam Jr formeront des équipes pour créer des jeux 
vidéo sur un thème donné, le tout en 8 heures. 
 
Si tu as un talent en musique, dessin, écriture, ce défi est aussi pour toi. 
 
Une bonne façon de s’initier à la création, de se perfectionner ou de rencontrer d’autres 
passionnés pour échanger ses idées. Un coach accompagnera chaque groupe le temps du 
projet. 
 
Retrouvez cette Game Jam Junior sur le thème de la Musique pendant le week-end de la Fête 
de la Musique.  

Création du jeu vidéo sur la journée avec collations et lunch offerts par PointCulture et de 
nombreux prix à la clef ! 

 



Programme : 

 9h : début de l’atelier  
 17h45 : remise des prix et drink ouvert aux parents 

 

Journée organisée par PointCulture, KODO Wallonie et Digital Wallonia 

PointCulture a vocation de favoriser l’accès de tous les publics à la culture et questionne six 
enjeux de société : Arts/Artistes, Environnement, Genres, Nord-Sud, Numérique, Santé. 
L’équipe travaille également autour d’une thématique de saison construite en collaboration 
avec de nombreux partenaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

KODO Wallonie est une association de passioné.es de technologies voulant partager cette 
passion et leurs savoirs tout en rendant les usagers acteurs de ce monde afin de réduire la 
fracture numérique.  
 
Digital Wallonia est une plateforme de services et de promotion pour les entreprises et 
acteurs du numérique mais pas que ! C’est aussi une stratégie qui fixe le cadre et les priorités 
pour la transformation numérique de la Wallonie et une marque qui incarne son ambition 
numérique et qui fédère les initiatives.  

 

INFOS PRATIQUES 

Lieu : PointCulture Liège - Rue de l’Official 1-5, 4000 Liège  

Prix : 15€ / enfant 

Réservation billetterie en ligne : www.pointculture.be/gj19 

En savoir plus : www.pointculture.be/A2tR 
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