Tournois Jeux de cartes
à Collectionner
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57

Conférence animée par Pascal Deru,
auteur du livre « Le jeu vous va si bien » éd. Le Souffle d’Or,
responsable de « Casse-Noisettes » à Bruxelles,
et conférencier en France et en Belgique.
Pour les parents et les professionnels de l’animation,
l’éducation, la formation, la petite-enfance...
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Centre Léo Lagrange
(6 avenue Salvador Allende - Épinal)
Entrée libre
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Comment choisir un jeu ?
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Voir sur le site www.jeux-et-cie.fr
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autres tournois et
animations

N4

RN

Informations complémentaires,
tarifs d'inscription et dotation sur
www.jeux-et-cie.fr

Festival ouvert
de 10h à 18h

Pistes d'hébergement
sur www.jeux-et-cie.fr

Epinal
www.jeux-et-cie.fr
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Dimanche 4 mars

Entrée libre
Buvette et restauration
sur place

3-4 mars 2012
centre des congrès

Festival ouvert
de 10h à 20h
(+ soirée off et
tournois en nocturne)
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Dimanche 4 mars
- Magic format Legacy (Open d'hiver
qualificatif pour la coupe de France)
inscriptions dès 8h30 - début tournoi 9h
- Draft Magic en continu dès 8 joueurs
inscrits samedi et dimanche
nombreuses éditions disponibles à drafter

Samedi 3 mars

Na

Samedi 3 mars
- Magic format Modern
inscriptions dès 10h - début tournoi 10h30
- Magic format Vintage
inscriptions dès 11h30 - début tournoi 13h
- Magic Commander (EDH 1vs1)
inscriptions dès 13h30 - début tournoi16h

festival

infos
p r at i q u e s

illustration : w. aubert - www.jouet-bois.com
logo et mise en forme : celine ento.com

a n i m at i o n s

Centre des Congrès

7 avenue de Saint-Dié - 88000 épinal
(sortie épinal-centre depuis la RN 57)

Renseignements

www.jeux-et-cie.fr
jeuxetcie.epinal@gmail.com
à l'initiative de

Avec le soutien de

entrée libre

Le plaisir de jouer, à tout âge,
et pour tous les goûts !

La Ludothèque de l’Association des Familles d’Épinal,
l’association Épinal JCC (jeux de cartes à collectionner)
et l’association Pl’asso Jeux
s’associent pour organiser le

l e s

festival

e s pac e s
jeux de rôle

jeux de figurines

... des jeux classiques aux jeux récents ...
... pour les petits et pour les grands ...
... du débutant au joueur passionné !

Donjons et Dragons,
Les Ombres d'Esteren,
Metal Adventures,
L'Appel de Cthulhu ...
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jeux de cartes
à collectionner
Magic l’assemblée
World of Warcraft : Trading Card Game
Yu-Gi-Oh!
Legends of the Five Rings

Warhammer Battle, Warhammer 40000,
Warmachine/Horde, Dyspotian Wars,
Battle of Westeros, Eden, HeroClix...

Avec des démonstrations, des initiations,
des tournois, des animations...
… et plein de jeux et animateurs
à votre disposition !
Une soixantaine de partenaires invités (ludothèques,
clubs de jeux, associations, éditeurs, auteurs,
illustrateurs, boutiques spécialisées...)

espace enfants

jeux d’adresse
Gros jeux d’adresse en bois,
Carrom, Pitch Car...
Quilles scandinaves :
Kübb, Mölkky

jeux de plateau
Jeux d’ambiance, d’expression,
de coopération, de stratégie,
de gestion/développement...
Des plateaux, des dés,
des cartes, des pions...

jeux classiques
Scrabble, Bridge, Cartes,
Echecs, Go, Mah Jong...

détente et
restauration

Jeux du Monde
et Jeux Anciens
Jeux d’Afrique,
d’Asie... et d’ailleurs
Jeux 1900...
et autres traditionnels

Jeux de plateau, de coopération,
de construction, de parcours...
Maison de poupées et dînette
Espace « tout petits »

