
 

 

Le 31-10-2018 

 

Ardenn’Play 2 : les inscriptions sont ouvertes  
 

La Maison départementale des Sports à Bazeilles accueille pour la seconde édition 

l’Ardenn’Play, un grand tournoi Fifa2019 ® (célèbre jeu de football).  Organisée par le Conseil 

départemental des Ardennes, cette e-compétition va mêler matchs sur écrans et ateliers sportifs. 

Les inscriptions sont désormais ouvertes. 

Le service Prévention, Vie Associative et Sports du Conseil départemental, propose un second 

rendez-vous de l'Ardenn'Play, le 22 décembre prochain. 

L'Ardenn Play, c'est quoi ?  

Ralliant tournois de jeux vidéos sur PS4® et ateliers sportifs, 

l'Ardenn'Play 2 est un événement encadré par des éducateurs 

spécialisés. A travers ce rendez-vous inédit, l'objectif est de combiner 

sport virtuel et sport réel. En effet, vecteur de lien social, le sport joue 

un rôle essentiel dans l’éducation à la citoyenneté et la valorisation de 

l’activité bénévole. Quant aux jeux vidéos, comme tous les autres 

supports numériques, ils font partie intégrante de notre quotidien et 

permettent, selon des études scientifiques, de tisser des liens. Pour 

ponctuer la journée, des ateliers de prévention seront également 

organisés en partenariat avec la Maison des Ados afin de sensibiliser 

sur des thèmes liés aux problématiques adolescentes sur les 

addictions, l’amour ou bien encore la scolarité.  

Pour qui ?  

Que vous soyez sportifs, gamers ou tout simplement novice dans ces domaines, cette manifestation 

est ouverte à tous. Seule condition : être âgé au minimum de 10 ans, le jour de l'événement. Pour 

récompenser les finalistes, des lots seront à remporter.  

Comment s'inscrire ?  

- En se rendant directement à la Maison départementale des Sports, route de la Moncelle à Bazeilles. 

(Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30).  

ou  

- En téléchargeant le bulletin d'inscription sur le site internet du Conseil départemental des 

Ardennes : https://www.cd08.fr, accompagné du moyen de paiement de son choix (espèces ou 

chèque à l'ordre de l'APCDA) et en les renvoyant par voie postale à l'adresse suivante :  Maison 

départementale des Sports, inscriptions Ardenn'Play 2, route de la Moncelle, 08140 Bazeilles.  

 >>> Les bénéfices de cet événement seront reversés à une association caritative ardennaise. 
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