A propos de l’association
L’association Rétro-gaming Connexion
Créée en 2004 par six passionnés de
culture vidéoludique aux origines diverses
(journaliste, animateur multimédia,
technicien, etc.), cette association
francilienne de loi 1901, a pour but de
promouvoir et sauvegarder le patrimoine
videoludique ainsi que mettre en relation
les utilisateurs.

Notre ambition est d’organiser diverses
manifestations afin de réunir les
passionnées de tous horizons.
Rétro-gaming Connexion Breizh
Suite au déménagement de l’un de
ses membres, RGC Breizh suit les traces
de l’association mère.
L’ambition de communiquer, rencontrer
et faire partager cette passion dans
l’ouest de la France.

Ce que nous proposons

Pour qui ?

Animer autour du rétro-gaming
RGC Breizh expose et/ou propose des
jeux vidéo anciens en accès libre
(freeplay) autour d’animations telles
que des concours ou des quiz en lien
avec le rétro-gaming.

Pour tous publics
Les familles peuvent se retrouver sur
un temps de partage et de convivialité.
Redécouvrir les jeux vidéo anciens,
mais aussi accueillir les curieux et amateurs de rétro-gaming.

Proposer du divertissement en
accès libre
Nous aurons le plaisir de mettre à
disposition un large choix de logiciels
adaptés au public sur des machines
authentiques et d’époque, autour
d’ordinateurs, de consoles et consoles
portables, de programmes ludiques et éducatifs ou encore de jeux
populaires.

Les parents qui souhaitent faire
connaître à leurs enfants les consoles
avec lesquelles ils ont grandi.

Proposer de l’exposition
C’est aussi exposer des pièces rares
avec fiches explicatives. La possibilité
d’essayer, de manipuler et surtout de
jouer.

Les adultes qui souhaitent redécouvrir
leurs machines favorites et rejouer à
leurs jeux préférés (Nostalgie!!!)
Les jeunes qui souhaitent connaître
l’origine des premières consoles et/ou
ordinateurs tout public .
Sensibiliser sur le jeu vidéo
RGC Breizh prend en considération la
classification des jeux (PEGI) et en
informe ses utilisateurs.

Notre ambition
RGC Breizh (rattachée à la RGC Ile
-de-France), actuellement en cours
de création, a pour vocation de se
faire connaître du public et de faire
découvrir ou redécouvrir ordinateurs
et consoles de notre passé.
Nous souhaitons partager notre
passion avec les personnes qui
s’intéressent au rétro-gaming.
Les collectivités peuvent également
faire appel à l’association pour une
activité : des locaux, un accès
électrique et des tables seront
nécessaires pour accueillir le public
avec aux horaires souhaités.

Contact / Nous suivre
L’association RGC basée en Ile-deFrance a été créée en 2004 est
reconnue pour la qualité de ses
prestations.
contact@retro-gc.fr
07 61 27 57 59 (Morgan)

Groupe Facebook (RGC Breizh)
www.facebook.com/
groups/307968612948719

Facebook (asso RGC)
www.facebook.com/
retrogamingconnexion/

Aide informatique
Dans le cadre de son activité,
RGC Breizh peut accompagner le
public pour tout encadrement
informatique : former, sensibiliser
et promouvoir les logiciels libres.

La passion du jeu vidéo rétro et alternatif

RGC Breizh aura pour objectif de
communiquer sur ces activités à l’aide d’une prochaine page web et
des différents outils de communication cités plus haut.

Promouvoir, sauvegarder
le patrimoine vidéoludique
ainsi que mettre en
relation leurs utilisateurs
www.retro-gc.fr
contact@retro-gc.fr

