
Communiqué de presse
Limoges, le 24 septembre 2019

Bfm centre-ville : l’espace multimédia évolue

La Ville de Limoges fait évoluer l’espace multimedia de la Bfm centre-ville qui, à compter du 
28 septembre, proposera des nouveautés dont un service de jeux vidéos.

L’espace multimedia de la Bfm devient le G.I.T.E. (Gaming Internet Technologie Entraide) et 
mettra à disposition de ses adhérents un nouvel espace, équipé d’une dizaine de consoles 
qui accueillera le public du lundi au samedi de 14h à 18h avec ou sans réservation préalable.

Seul ou à 2, les joueurs pourront découvrir ou retrouver 
des jeux tels que Super Mario Bros, Zelda, Donkey 
kong, Mortal Kombat, Sonic, Metroid,Rayman, Street 
Fighter, Space invaders, Pacman… parmi environ 400 
jeux proposés au total.

Pour inaugurer ce nouvel espace, le pôle Multimédia 
de la Bfm centre-ville organise un tournoi de Super 
Mario Kart sur console Super NES Mini le vendredi 27 
septembre de 18h à 20h. 

Inscription à partir de 14 ans : 05 55 45 96 53 / 
bfm_multimedia@ville-limoges.fr /en ligne sur 
https://bfm.limoges.fr

1/2



Communiqué de presse
Limoges, le 24 septembre 2019

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :
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Services proposés par le G.I.T.E aux adhérents de la Bfm

• Accès Internet et logiciels 

• Espace rétrogaming équipé d’une dizaine de consoles proposant environ 400 jeux 
(ouverture le 28 septembre) >Horaires d’ouverture : 14h-18h du lundi au samedi (avec ou 
sans réservation)

• Ateliers informatiques : Premiers pas sur ordinateur et ateliers thématiques (sur inscription)

• Entraide party : échange avec les animateurs sur vos questions autour du numérique > À 
partir de 14h30 le 1er samedi du mois

• Animations autour de la programmation, des logiciels libres et du numérique en général

Renseignements
05 55 45 96 53
bfm_multimedia@ville-limoges.fr
https://bfm.limoges.fr/espaces-multimedia
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