COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 5 avril 2018

Côté sciences Air&Espace et Quartier libre…
Du 16 au 22 Avril 2018
Avec Côté sciences Air&Espace – à Mérignac
« J’peux pas, j’ai Quartier libre !!!! », Et oui ! « Quartier libre » revient pour sa 7ème édition,
tout au long du mois d’avril à Mérignac ! A cette occasion Côté sciences Air&Espace et la
médiathèque de Mérignac vous plongent dans l’univers incroyable du son au travers de
« Décibel », et vous propose de venir vous défier entre amis ou en famille grâce au « Game
show »
Décibels
Du lundi 16 au vendredi 20 avril – Médiathèque de Mérignac

Viens plonger dans l’univers incroyable du son à travers deux parcours pour en prendre « plein les
oreilles ».
Côté sciences Air&Espace te propose de vivre une expérience à la fois artistique, numérique et
scientifique autour du son, pour le manipuler, le découvrir et le comprendre.
Plus d’infos : https://jaiquartierlibre.com/evenements/decibels?o=1725

Game Show
Du samedi 21 au dimanche 22 avril - Maison des Associations de Mérignac

Pendant deux jours, défiez-vous entre amis et en famille lors de tournois gaming, de démonstrations
et d’initiations sur tous types de jeux. Et plongez en mode « escape game » dans l’univers d’un pilote
d’avion pour tenter de décrypter tous les secrets qu’il cache dans son bureau. Saurez-vous relever
ces défis à temps ?
Plus d’infos : https://jaiquartierlibre.com/evenements/game-show?o=1648

« Quartier libre », c’est quoi ?
Quartier Libre est un festival qui se déroule à Mérignac durant tout le mois d’avril. A l’occasion du mois de la
jeunesse, la ville de Mérignac organise chaque année de nombreux événements (démonstrations, ateliers,
concerts, concours etc.) à destination des jeunes de Mérignac mais également des jeunes de la Métropole
Bordelaise (Bordeaux, Talence, St Médard en Jalles, Martignas sur Jalle, Saint Jean d’Illac, Pessac, Bruges etc.)
qui souhaiteraient profiter des événements de Quartier Libre en compagnie de leurs amis Mérignacais.
Quartier libre est un événement qui revient chaque année suivant une thématique différente. En 2018, Quartier
libre propose comme fil rouge du festival « les migrations humaines ».
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