
Halle aux Toiles  

du 27 au 29 décembre de 14h à 18h

Entrée libre / 100 animateurs / + de 300 jeux  

  pour toute la famille, à partir de 8 ans

Infos : 02 35 08 68 74 ou 02 76 08 90 44
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La 10e édition du Festival des Jeux se déroulera du lundi 27 
au mercredi 29 décembre 2010 et occupera l’intégralité de 
la Halle aux Toiles (rez-de-chaussée compris). La grande salle 
supplémentaire permet d’intégrer des jeux et des anima-
tions nouvelles nécessitant un espace plus vaste (Animations 
spectacles, Jeux de groupes type Loups-Garous, Citadelle, 
Wanted, Jeux européens proposés par des étudiants Erasmus 
et Campus Europa).

Dans le cadre de Planète Vacances et du Réseau des 10 Ac-
cueils de Loisirs (municipaux et associatifs) de Rouen, une 
préparation au Festival des Jeux a été programmée à partir 
des vacances de la Toussaint et certains jours de novembre et 
décembre jusqu’à Noël. à la ludothèque de la Maison Saint 
Sever (10 rue St Julien). 

10e édition de Festival des jeux : sur une idée du Conseil 
Municipal d’Enfants, organisé par la Direction des Temps de 
l’Enfant de la Ville de Rouen et l’Association Ludopolys en 
collaboration avec les clubs de Rouen et son agglomération. 

1 Ludopolys  
 Jean Luc Deschamps,   
 02 77 76 12 88
2  Ludens (Jeux  
 traditionnels en bois) 
 éric Ducrocq, 
 06 98 52 82 11
3 Le Damier Club de Rouen 
 Gérard Sannier,    
 02 35 60 66 87
4  Le club de Scrabble 
 de Rouen 
 Aurélien Delaruelle  
 02 35 73 58 31
 Christiane Lefebvre
 06 89 31 01 89
5 Le club de Go 
 Lalo Jean-Pierre    
 02 35 03 85 38
6 Invenseine 
 Fabrice Coudin    
 02 35 15 91 46
7  Jeux éducatifs  
 Amateurs Normands 
 J.-Christophe Nominé   
 06 62 48 52 56
8 Mah Jong 
 Renaud Theron 
 06 07 03 72 79
9 Club rouennais  
 des Jeux d’Histoire
 éric Boinet,  
 06 13 11 00 92
10 Rouen Échecs 
 Joël Douyère,   
 02 35 75 67 04
 Tufek Ababsa,
 06 23 18 17 79

11 Les amis du Tarot
 Jeanine Moula,  
 06 74 99 11 20
12 Rôlistes rouennais 
 Jacqueline Thibaud,  
 06 23 18 40 90
13 Jeux de Camisole 
 Lionel Richard 
 02 35 70 13 06
14 Adises 
 Jefferson Mermet  
 06 24 02 59 45
15 P.E.R.E (rêves d’enfants)
 Laurent Lambert
 06 25 12 58 48
16 Normandigurine
 Raphael Banguet
 06 45 00 14 94
17 Strata jaime
 Alexis Beaucamp
 06 63 28 69 98
18 Tantrix 
 Anick Auger  
 02 35 80 48 75
19 Wargame (Jeu de figurines)
  Sacha Cauvin  
 06 66 13 17 18
20 Récréadim (Jeu Passion
 Normandie Impressionniste) 
 Cécile Balaÿ  
 06 09 90 12 33
21 «JDR Mag - Le joueur»
 Frédéric Porta
 06 88 87 42 33
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Pourquoi ? Le jeu est une passion, mais 
avant tout l’objectif est de partager le plaisir de 
s’amuser ensemble, par-delà toutes les différences 
d’âge ou de culture.

Pour qui ? Pour tous : que vous soyez un 
passionné ou un débutant, que vous soyez seul 
avec vos amis ou en famille, que vous aimiez les 
jeux de lettres, de pions, de stratégie, de hasard ou 
de simulation.

Quand ? L’esprit de Noël, c’est la période des 
jeux et des jouets. Vous pouvez ainsi venir avec vos 
nouveaux jeux et les essayer avec de nouveaux par-
tenaires.

Comment ?  
Vous pourrez choisir entre trois options :
L’initiation, accompagnés de nos animateurs, si 
vous avez toujours eu envie d’apprendre à jouer, 
mais que vous n’avez jamais eu l’occasion,
La pratique amicale, avec des jeux mis à disposi-
tion gratuitement.
La compétition, si vous le désirez avec des tournois 
pour vous mesurer à d’autres joueurs.

Accueil et animateurs :
• Membres du Conseil Municipal  

d’Enfants de Rouen
• Ludopolys : Jean-Luc Deschamps  

02 77 76 12 88, ludopolys.com

http://www.festival-des-jeux.fr



Initiation et pratique libre  
de 14h à 18h du lundi 27  
au mercredi 29 décembre 2010

Espace multi-jeux (1er étage)
Venez choisir un jeu dans le kiosque de notre Ludothèque, 
parmi plus de trois cents jeux (Aventuriers du rail, Rolit, 
Blokus…).

Espace face à face (rez-de-chaussée)
Venez affronter en duel amical un autre joueur, dans les 
classiques Noirs et Blancs (échecs, Dames, Go et Tantrix).

Espace jeux en bois traditionnels  
(rez-de-chaussée et 2e étage)
L’association «Ludens» vous propose de (re)découvrir les 
jeux d’aujourd’hui et d’autrefois.

Espace jeux de cartes (1er étage)
Venez vous initier au Tarot, au Magic, Uno ou Halli Galli…

Espace démonstration/vente  
(1er étage)
Présence du magasin « Camisole ». 

Association PERE (Participons à l’élaboration de Rêves 
d’Enfants) : revente de jeux d’occasion.

Espace jeux de rôles et figurine
(rez-de-chaussée)
Intégrer une équipe de 4 à 6 joueurs et mettez-vous dans 
la peau d’un héros antique, un inspecteur de police ou 
d’un chevalier, le temps d’un après-midi.

Espace Wargame Normandie 44
(rez-de-chaussée)
Juno Beach présente «hommage au débarquement de 
Normandie 44». Présentation des jeux (tous avec des fi-
gurines 15mm) Memoir 44 (débutants) publié par Days of 
Wonder, Axis ans Allies Miniatures publié par Hasbro et 
l’Aube d’Acier par FFG.



Espace jeux de lettres  
(rez-de-chaussée)
Autour du plus célèbre d’entre tous : le scrabble, venez 
jouer avec les mots.

Espace jeux coopératifs  
(rez-de-chaussée et 1er étage)
Venez découvrir une autre manière de jouer, fondée sur l’en-
traide et l’échange. Ils conduisent à une victoire collective, 
pour échapper à la défaite pour tous…

Des jeux venus d’Allemagne, du Canada, d’Autriche, de Bel-
gique et de France…

Espace Jeux de groupes (8 à 20 joueurs)  
(rez-de-chaussée et 2e étage)
Inscrivez-vous à l’accueil, seul(e) ou avec vos amis, pour une 
partie de Loup-Garous de Thiercelieux, de Wanted, de Cita-
delle ou Time’s up.

Espace Jeux Passion 
Normandie Impressionniste  
(1er étage) • contact@recreadim.fr
Un jeu 100 % Normand, avec des questions, du dessin et du 
mime, pour découvrir les Impressionnistes en Normandie ! 
Un jeu dans l’air du temps, facile, rapide et très convivial…
Un bon moment pour tous, adultes, enfants, à partir de 10 
ans …Tout le monde a ses chances. Ceux qui connaissent les 
Impressionnistes et ceux qui les découvrent !

Buvette : boissons et gâteaux sur place.



Lundi 27 décembre
14h : Animations Magie avec le Magicos Circus Rouennais  
(Magiciens, prestidigitateurs et illusionnistes originaires de 
la Haute et de la Basse-Normandie)

Mardi 28 décembre
15h : Le club Rouen Echecs organise un tournoi « Jeunes », 
réservé aux 7/12 ans (Inscriptions le 28/12 entre 14h et 15h 
/ Salle 10, 2ème étage). De plus, un animateur du club sera 
à votre disposition pour donner toutes les informations et 
vous initier à la poussée du pion sur les 64 cases de l’échi-
quier. Venez nous rejoindre sur le stand de Rouen Echecs 
pendant la durée du festival. 
Pour plus d’infos : www.rouen-echecs.org

Mercredi 29 décembre
14h : Tournoi de Magic / Salle 10, 2e étage)

Les Rôlistes Rouennais vous proposent un Tournoi de Carte 
Magic The Gathering® à élimination directe (Format Type 2 
et Type 1.5 acceptés) de 14H00 à 18H00.

Limité à 60 inscrits. Inscriptions sur place ou en appelant 
Maxime au 06 70 65 26 59.

14h30 : Tournoi de Tarot (Limité aux 40 premiers inscrits)

(Mme Moula 06 74 99 11 20) (Salon administratif / 1er étage)

  

L’ accueil de loisirs Grieu Vallon Suisse ouvre ses portes du-
rant les vacances de Noël du lundi 20 décembre au vendredi 
31 décembre, soit 10 jours de fête et de jeux durant cette 
période de fin d’année. Au programme : jeux, spectacles, sor-
ties, activités, pour les enfants de 4 à 17 ans, répartis en 4 
groupes (Le jardin d’enfants 4/6 ans,les juniors 7/12 ans, les 
pré ados 11/14 ans, les ados 13/18 ans). Accueil de 8h30 à 
18h : A la carte : Arrivées possible entre 8h30-9h, 12h-14h. Dé-
parts à 12h, 14h, 17h30 ou 18h.  Attention le centre de loisirs 
fermera à 16h les 24 et le 31 décembre.

MJC Grieu 3 rue de Genève 76000 Rouen & 02 35 71 94 76 
contact@mjcgrieu.org 


