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 JUIN  

 
 
 
 ADVENTURE ESCAPE : ASYLUM                                                    (Samsung 20) 
 
Pouvez-vous vous souvenir de votre passé et vous échapper de l'asile ? 
Avec Asylum, suivez l’aventure d’Anna, une jeune femme hospitalisée pour cause de 
problème psychiatrique. Le but : l’aider à se souvenir de son passé et de s’échapper 
de l’asile dans lequel elle est enfermée en compagnie d’un tueur en cavale.  
Si vous aimez les jeux d’escape game alors vous aimerez celui-ci !  
 
 
 BAM FU  (Samsung 17)   
 
Bam Fu est une appli « combat de mains » pour 2, 3 ou 4 joueurs sur une même 
tablette. Des galets de couleurs s’affichent sur l’écran. Le but du jeu est de taper sur 
les galets pour qu’un maximum de ceux-ci passe à votre couleur. Chaque joueur se 
bat pour sa propre couleur. Les galets changent de couleur et passent par celle de 
chaque joueur lorsque vous tapez dessus. Pour gagner une manche, donnez votre 
couleur à la majorité des galets. Gagnez cinq manches et vous avez gagné la partie.  
 
 
 GEOCACHING (Samsung 17) 
 
Géocaching est l’appli officielle de la plus grande communauté de chasse au trésor 
au monde.  Alors trouvez votre première géocache et laissez-vous prendre au jeu ! 
Des millions de contenants dissimulés (les géocaches) sont dispersés dans plus de 
185 pays et attendent d’être trouvés….. il y en a même probablement juste à côté de 
vous en ce moment. 
 
 
 MONUMENT TRACKER (Samsung 20) 
 
Vivez une expérience originale et insolite au travers du guide touristique 
incontournable Monument Tracker. Profitez de vos vacances avec cette appli qui ne 
nécessite ni internet,  ni réseau. Vous pouvez être votre propre guide en 
sélectionnant les sites à ne pas manquer ou vous pouvez être libre et laisser 
Monument Tracker vous alerter lorsque vous passez devant un lieu à ne pas 
manquer. De Berlin à Rio en passant par Pékin ou Bastia, vous trouverez la 
destination de votre choix. 
 
 
 NEURONATION (Samsung 17) 
 
Ce qu’on préfère le plus c’est se détendre, mais il reste important de continuer à faire 
fonctionner votre cerveau. Avec Neuronation développez vos capacités cérébrales 
efficacement grâce à l’entraînement cérébral de cette appli. Créez votre propre 
programme d'entraînement et repoussez vos limites ! Vous pourrez ainsi renforcer 
votre mémoire, améliorer votre concentration, développer votre intelligence et 
améliorer votre réflexion logique. Suivez vos progrès et comparez vos capacités avec 
les membres de votre famille et vos amis. 
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 POLYGNONE MONTPELLIER (Samsung 20) 
 
Avec l’appli de votre centre commercial Polygone Montpellier, faites de votre tablette 
un véritable partenaire shopping ! Vous aurez toutes les informations indispensables 
à portée de main : découverte en avant-première des boutiques et restaurants, des 
bons plans shopping, la liste des magasins, les actualités du centre, un plan 
interactif… 
 
 
 QUIZLET  (Samsung 17) 
 
Les examens arrivent à grands pas, alors au boulot ! Grâce à Quizlet, le nouveau 
mode d’apprentissage (du collège à l’université),  maîtrisez toutes les matières avec 
cette appli éducative.  Créez vos propres cartes ou choisissez parmi les millions déjà 
créées par d'autres utilisateurs sur des milliers de sujets et élaborer votre programme 
de révisions sur mesure. Le plus : un accès hors ligne vous permettant d’étudier 
partout, à tout moment.  
 
 

 SALADS – RECETTES DE SALADES  (Samsung 17) 
 

L’été est enfin là ! Et la seule chose qui nous fait envie ce sont les salades. 
Seulement on peut très vite arriver à cours d’idée, alors grâce à cette application 
vous pourrez varier les plaisirs. Il est également possible d’ajouter vos recettes de 
salade à la banque de données pour partager vos goûts et astuces avec le reste des 
utilisateurs. La plupart des recettes sont simples et rapides à préparer. 
 
 

 SCRABBLE  (Samsung 20) 
 
Retrouvez le célèbre jeu de société avec cette appli, qui vous permet de jouer avec 
les mots ! Vous pouvez jouer en solo ou à plusieurs avec vos amis ou des personnes 
du monde entier. Vous avez un doute, vous bloquez sur les lettres, n’hésitez pas à 
utiliser la liste de mots du jeu ou le dictionnaire officiel du Scrabble. 
Ce jeu est destiné au plus de 13 ans. 
 
 
 VIEW RANGER  (Samsung 20) 
 
 
Qui dit vacances, dit aussi randonnées ! L’application View Ranger vous propose des 
milliers de circuits, des cartes IGN détaillées pour profiter de vos aventures grâce au 
système de navigation GPS intégré. Partagez vos expériences pour inciter les autres 
utilisateurs à découvrir de nouveaux lieux ! L’avantage de cette appli est qu’elle 
fonctionne sans réseau. 
 
 


