INFOS PRATIQ UES

• à 18h :
conférence-débat
Voir ci-contre
• dès 20h :
- début des tournois (JCC)
- soirée jeux ouverte à tous
SAMEDI 12 MARS
• de 10h à 20h :
- animations tout public
- tournois
• dès 20h :
- suite des tournois
- soirée jeux ouverte à tous
DIMANCHE 13 MARS
• de 10h à 18h :
- animations tout public
- tournois

CONFÉRENCE-DÉBAT
« Le jeu et l'imaginaire »
Vendredi 11 mars, 18h
Entrée libre - Tout public
En partenariat avec le festival Les Imaginales
et l'association L'Odyssée des jeux.

ento.com

VENDREDI 11 MARS
• de 13h30 à 18h :
animations réservées aux
scolaires et groupes
Voir ci-contre

ACCUEIL DES SCOLAIRES
ET GROUPES
Vendredi 11 mars, 13h30-18h
• pour scolaires (maternelle à lycée) et
groupes (jeunes et adultes) ...
• démonstrations, initiations et animations...
• nombreux animateurs à disposition
Sur réservation
Infos et réservations :
plassojeux@gmail.com

illustration : w. aubert - www.jouet-bois.com - logo et mise en forme : celine
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Festival Jeux et Cie - Epinal

ORGANISÉ PAR
Association PL'ASSO JEUX
(Epinal)
plassojeux@gmail.com

AVEC LE SOUTIEN DE

t
Le jeu e
l'imaginaire
thème Jeux et Cie 2016
CONFÉRENCE
vendredi, 18h
PRÉSENCE D'AUTEURS
du festival Les Imaginales
... ET AUTRES ANIMATIONS ET
DÉCORATIONS SUR CE THÈME

ludothèque

municipale

Gérardmer

Entrée gratuite

Buvette et restauration
sur place
Pistes d’hébergement sur
www.jeux-et-cie.fr

CENTRE DES CONGRÈS
7 avenue de Saint-Dié
88000 Épinal
(sortie Épinal-centre depuis la RN 57)

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

+6 0

TOURNOIS ET ANIMATIONS
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ESPACES DE JEUX
JEUX CLASSIQUES

JEUX D’ADRESSE
Après le succès
des 4 premières éditions
(entre 7000 et 11 000 visiteurs de 2012 à 2015),

JEUX DE RÔLE

vous invite au
ème

JEUX DE PLATEAU

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

SOIRÉES OUVERTES A TOUS
Vendredi 11 mars, 20h
Samedi 12 mars, 20h
- avec des tables, des jeux et des animateurs à votre disposition
- pour des parties de jeux de plateau, de cartes, de figurines et de rôle
- avec des auteurs présents et des prototypes de jeux à découvrir !

… ET AUSSI SUR LE FESTIVAL
JEUX ENFANTS

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

ANIMATIONS
- Ateliers de sculpture/peinture sur figurines
- Fabrication de jeux et jouets
- Animation de jeux en version XXL
- Animation de jeux en langue des signes (LSF)
- Présence d'auteurs et illustrateurs, dédicaces...
- Yourte dédiée aux jeux d'ambiance
- et autres surprises... !

LES 2 SOIRÉES JEUX

l’association PL’ASSO JEUX

5 FESTIVAL

TOURNOIS
- Jeux de cartes à collectionner, de plateau, d'adresse, jeux classiques...
- Accessibles à tous
- Plus d'infos sur le site www.jeux-et-cie.fr

JEUX DU MONDE
ET JEUX ANCIENS

JEUX DE FIGURINES

JEUX DE CARTES
À COLLECTIONNER

BOUTIQUES DE JEUX
Vendredi à dimanche : plusieurs boutiques spécialisées
- vente de nombreux jeux de plateau, de rôle, de figurines, de cartes...
- vente des jeux des auteurs et éditeurs présents
VENTE DE JEUX D'OCCASION
Vendredi à dimanche : au stand « jeux d'occasion »
TOMBOLA ET GOBELETS
Pour apporter votre soutien au Festival :
- Billets de tombola (nombreux jeux à gagner !)
- Gobelets eco-cup « Festival Jeux et Cie »
RÉCUPÉRATION DE JEUX ET PIÈCES DE JEUX
Vendredi à dimanche : au stand « accueil »
Vous avez des jeux qui traînent dans vos armoires ?
Nous récupérons volontiers ces jeux (même incomplets) comme soutien au
festival !

plus d’infos sur www.jeux-et-cie.fr

