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ProGraMMe  

FOiRE OtaKU 
 

DATES : 22 ,23 ,24 décembre 2019 

HEURES : 10H00- 22H00

Date JOUR 1 
DIM, 22 DEC 2019  

JOUR 2 
LUN, 23 DEC 2019  

JOUR 3 
MAR, 24 DEC 2019  

10h-13h Compétition d’E-Gaming 
& 
Atelier de Dessin et 
portrait manga avec Gilka 
 

Découverte de jeux de 
société 

 Dame  

 Scrabble 

 Echecs 

 Ludo 
 

Atelier de hacking  
& 
Atelier de gaming Pro 
 

14h -15h Partage avec des Bédéistes 
béninois 
 
Découverte de deux 
mangas prometteurs  
 
Dédicace des bédéistes 

Quizz 
 

Dernière étape de la 
chasse au trésor  
 
Proclamation des prix 

15h-18h Défilé Cosplay & Shooting 
photo  
 

 
Projection de Film & 
Débat  
 

Représentation de flûte 
 
Break Dance 
 
Rock démo… 
 
Représentation 
humoristiques 
 
Démonstration de 
martial Art (Capoeira ou 
Tai Kun do) 

Guts’ Barbeuc 
 
 
 
Barbecue animé de 
prestations d’artiste   
 
Music Quizz, pastèque 
compète 
 
 
Dégustation saké 
(les 10 premiers verres 
sont offerts) 
 
Ponch offert par Guts 

18H-20H Soirée karaoké sur la 
terrasse 
 

THE MAGUCCINO 
SHOW 

(Découvrez les merveilles 
culinaires de maguth à des 

prix promotionnels) 

20H-22h DJ SHOW 
(KPOP-JPOP-HIP HOP-RAGGA-REGGAETTON) 
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TouJours Sur Le Site De La 

FOiRE OtaKU 
 

Activité 
 

Description 
 

KARAOKE BOX 
 

Entrer dans notre Karaoké Box et profiter avec vos 
amis en privé 
 

GAMING ROOM 
 

Cette année, notre partenaire officiel la « GR » de Lomé, 
vous permet de jouer tous les jours les meilleurs et les 
nouveaux jeux actuels à de prix incroyables. 

 
 

EXPOSITION de 
Philippe  
 

Admirer les tableaux de notre peintre Philippe tout le 
long de notre petit château  
 
Philippe nous offre des tableaux de personnages de 
Manga  et des sculptures Marvel 

  

CHASSE AUX 
TRESORS  
 

Participer à nos différents défis et battez les 7 maitres 
pour avoir la chance d’aller en finale. 
 
Vous gagnez de prix en battant les maitres.  
 
Tenter en finale de GAGNER notre super figurine  d’une 
valeur de 35 000F CFA. 
 

SERVEUR 
D’ECHANGE 
 

Accéder à notre serveur réseau wifi et échanger vos 
fichiers avec d’autres Otakus. 
 
Copier les fichiers que nous mettons à votre 
disposition gratuitement. 
 

STANDS DE 
JEUX 
 
 

Tenter de gagner avec 50F nos goodies en participant à 
nos défis. 
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Restauration Sur Le Site De 

La FOiRE OtaKU 
 

Nous vous offrons des plats japonais aux meilleurs prix cette 

année. 

Nous vous offrons des plats Africains via l’intermédiaire de nos 

différents partenaires cette année. 


