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LES VERGERS LUDIQUES    Lieux des animations

Les vergers fantastiques 
Cour des sapeurs-pompiers
l Dans la cour : Agence Légendaire 
 - Contes à 15 h, 16 h 30, 18 h 30 samedi et 
dimanche

- Escape Game toutes les 30 mn
- Combats d’épées
- Tournois de Trollball à 17 h samedi et dimanche
l Salle Deschamps : Associations RDJ et Stratéjeux 
- Initiation jeux de plateaux et Magic
- Tournoi fun Magic 15 h le dimanche
Ludothèque municipale
- Jeux en bois et babyfoot
l Galerie : Associations AJHA et Stratéjeux 
- Jeux de figurines et jeux de rôle
l Salle Veyssière : Brick en Bulles 
- Exposition de Légos

Le verger des amis 
Parking de la bibliothèque
- Point Info - Participation au Grand Jeu du 
Festival
Marchagogo - Buvette sans alcool

Carrément Ados - Emission radio de jeunes
Crédit Mutuel - Structure gonflable
Protection Civile
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Le grenier des vergers 
Bibliothèque
- Exposition « Le joueur... cartes sur table » 
prêtée par le Musée de la Carte à Jouer d’Issy-
les-Moulineaux

Le verger des couleurs 
Esplanades de l’hôtel de ville et de la 
bibliothèque
Eric Brossier et la Cie Laforaine 
- Structures ludiques géantes colorées, manège à bras

Le sentier des vergers 
Cour Charles Peguy
La Diagonale du Jazz 
- initiation aux échecs

- Morceaux de jazz interprétés au saxophone
- Parties simultanées d’échecs à 14 h, 15 h 30, 17 h, 
18 h 30, samedi et dimanche
Ludothèque municipale - Jeux en bois
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Le verger des decouvertes 
Salle des fêtes
Tapimoket - Créateur de jeux rémois, présentation 
en avant-première de ses nouveautés
Asmodée - Editeur/distributeur présentant leurs nouveautés

Atalia - Editeur/distributeur présentant leurs nouveautés
         - Tournoi du jeu IceCool. Renseignements au stand
           d’Atalia.
Blackrock - Editeur/distributeur présentant leurs nouveautés
Iello - Editeur/distributeur présentant leurs nouveautés
Ludothèque municipale – espace tout-petits

Le village des vergers 
Esplanade de la salle des fêtes
Point Infos - Participation au Grand Jeu du Festival
1, 2, 3, Soleil ! - Casses-têtes et jeux en bois
Crédit Mutuel - Vote pour l’affiche coup de cœur du public

Etsois Bois - créateur de jouets en bois d’Essoyes (dimanche uniquement)
Jeux d’Etal - Jeux en bois et jeux d’extérieur
Jeux et stratégie - Boutique spécialisée
Joué Club - Exposition Sylvanians, grande distribution
Le Chat de Chester - Jeux de société
Ludarden - Créateur de jeux en bois
Ludomania - Jeux en bois et jeux de société
Ludothèque la Girafe - Jeux du monde en tissus (samedi uniquement)
Ludothèque la Trottinette - Tournois de Mölkky à 16 h samedi
                                     et dimanche sur la pelouse
Pause Ludique - Boutique spécialisée
Vivre à Maugout - Buvette

Le verger des amuseurs 
Parking du rond-point 
Charles de Gaulle 
La Cie des Arts Plastiques et du Spectacle Vivant 
- défis et jeux d’adresse sur le thème « la tête dans 
les nuages »
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AUTOUR du FESTIVAL

 Dimanche 21 mai
Vide-greniers

Par le Basket Club de Saint-André 
Avenue de l’Ile Germaine de 8 h à 18 h

Le P’tit Bois des Arts
Exposition d’artistes, 

par la Société Artistique
Dans le Petit Bois de 9 h 30 à 18 h 30

Infos - Contact
Ludothèque 

24, rue Agénor Cortier - Saint-André-les-Vergers
u 03 25 79 08 08

p http://ludo-st-andre10.blogspot.fr
p www.ville-saint-andre-les-vergers.fr

Nos Partenaires

PROGRAMME des
ANIMATIONS

Mardi 16 mai de 19 h à 23 h à la salle des fêtes
Soirée d’ouverture du Festival du Jeu
Pour tous les âges : jeux de société, jeux en bois et 
espace petits.

Du mercredi 17 au vendredi 19 mai à la salle des fêtes
Journées des enfants
3 jours dédiés aux enfants des écoles maternelles et 
élémentaires de Saint-André-les-Vergers, des centres de 
loisirs, des services de la petite enfance et des structures 
de l’enfance spécialisée.

La SEMAINE du FESTIVAL

Du 16 au 19 mai

Le GRAND JEU du FESTIVAL
Rendez-vous aux Points Infos pour participer gratuitement 
au Grand Jeu du Festival et tentez de gagner des 
jeux offerts par les éditeurs et magasins spécialisés 
partenaires. Un tirage au sort désignera les gagnants et 
les lots seront remis lors des 20 ans de la ludothèque, le 
vendredi 7 juillet à la ludothèque.

Le LACHER de BALLONS
Samedi 20 mai à 16 h 30

Par Saint-André Animation Loisirs
Entre l’esplanade de la bibliothèque 

et la place de la mairie

Le CONCOURS d’AFFICHES
 PRIX du PUBLIC

Venez voter sur le stand du Crédit Mutuel pour 
désigner parmi les 8 affiches en lice, le Prix du 
Public. Le lauréat recevra 500 € de la part du 
Crédit Mutuel. 
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