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Vous en avez certainement déjà entendu parler, et c’est
normal ! Explorit est un tout nouveau centre de loisirs
dédié à l’innovation. Dans celui-ci, vous pouvez passer
des heures sans vous en rendre compte. À l’intérieur du
bâtiment, qui se situe dans l’Y-Parc d’Yverdon-les-bains,
vous allez pouvoir retrouver tout un tas d’activités. À
savoir: des cinémas, des expositions pour les petits
comme pour les grands, une scène avec de la musique, de
quoi manger, etc… Mais vous allez surtout pouvoir
retrouver Exploria ! Un Gaming Lounge qui prend vie dans
les locaux d’Explorit. Un lieu qui accueille des tournois,
des conférences, et qui héberge des animations à essayer
au moins une fois dans votre vie. Nous avons eu la
chance il y a quelques semaines de découvrir ce lieu qui
semble en avance sur son temps.

Exploria
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Une salle futuriste, les simulateurs les plus poussés de
Formule 1, des canapés pour jouer à des jeux suisses. Ou
encore une gigantesque scène avec un immense écran.
Une régie pour le casting des compétitions, des bornes
d’arcade, des ordinateurs pour les tournois ou encore un
bar ! Voilà l’essence même d’Exploria. Un lieu à découvrir
pour tous les amoureux de technologie et passionnés de
jeux vidéo. Mention spéciale à l’éclairage RGB qui plaira
certainement à beaucoup de monde.

D’ailleurs, cet énorme espace est entièrement ouvert aux
réservations. Que ce soit pour un tournoi, une conférence
ou un simple apéritif “technologique”, Exploria répond à
toutes vos envies, ou presque. Con�dentialité  - Conditions
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Explorit

Comme cité plus haut, Explorit est un lieu divertissant,
mais qui souhaite surtout proposer un maximum
d’activités au même endroit. Vous pouvez d’ailleurs même
acheter des “pass” afin de profiter de rabais et d’entrées
gratuites sur diverses activités. Explorit c’est quatre
cinémas qui sont ouverts tous les jours, même le
dimanche ! La restauration est aussi de la partie ainsi que
les expositions. Dans un esprit plus “professionnel”, le
bâtiment renferme aussi des espaces de coworking. Vous
pouvez donc joindre l’agréable à l’utile ! Tout en terminant
votre journée autour d’un verre en regardant un concert en
direct.

Pour retrouver toutes les activités et les informations
complètes sur le lieu, suivez le lien juste ici.
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Par Armin « Ficelle de luge ! » 

Publié le 28.04.2022 à 01:01.
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L'écurie @HaasF1Team a de la
culture gaming  #ViceCity
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Le CEO d'Intel annonce que la
pénurie de semi-conducteurs
va certainement se prolonger
jusqu'en 2024 3
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