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Après une année et demie passée
à chercher des solutions pour rendre
possible ce que la COVID-19 a
perturbé, le Numerik Games Festival
peut enfin avoir lieu en 2021 et, afin
de se reconnecter avec la population,
il investit le centre-ville d’Yverdonles-Bains. La programmation, plus
riche que jamais, vous permettra
de découvrir la créativité du monde
numérique – une créativité orientée
autour de la thématique du cirque !
Je me réjouis de vous accueillir au
Numerik Games Festival 2021 et vous
propose d’applaudir toute l’équipe
du festival, ainsi que tous les
partenaires : ils ont fait des miracles !

COVID-19
Le Numerik Games Festival est une manifestation de grande envergure et, ce
faisant, ne peut être accessible qu’à condition que les festivaliers présentent,
aux caisses, un certificat COVID valable (dès 16 ans révolus) ainsi qu’une pièce
d’identité. Une fois le public dans l’enceinte de la manifestation, aucune restriction ne s’applique et vos mouvements ne seront pas entravés !
(À noter que si le jour de votre venue vous deviez avoir des symptômes,
nous vous prions de ne pas vous rendre sur le site du festival, d’effectuer le coronacheck et d’en suivre les instructions.)

Horaires d’ouverture du festival
Vendredi 27 août 2021		
17h–4h
Samedi 28 août 2021		
11h–4h
Dimanche 29 août 2021		
11h–0h
Billetterie
La billetterie, située à l’arrière de la Maison d’Ailleurs, vous permet de récupérer les
billets précommandés (sur le site du festival) ou de les acheter sur place. Dans tous
les cas de figure, et en raison des normes sanitaires en vigueur, il est obligatoire
que les festivaliers présentent un certificat COVID valable (dès 16 ans révolus) et
une pièce d'identité.
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1 De 6 à 15 ans		
2 Sur présentation d’une pièce justificative

3 Dès 16 ans
4 2 adultes et max. 3 enfants

Nourriture et boissons
Plusieurs foodtrucks et bars sont à votre disposition dans l’enceinte du festival.
Le service est assuré toute la journée et toute la nuit !
Transports et parkings
Le Numerik Games Festival 2021 se déroule au centre-ville d’Yverdon-les-Bains : de
nombreux parkings sont donc à votre disposition. Nous conseillons néanmoins aux
festivaliers d’utiliser les transports publics.
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