Gratuit

Semaine
du jeu
Du 22
au 26
mai 2018

ÉDITO
« En mai, fais ce qu’il te plaît ! » Surtout le dernier samedi du
mois, car c’est la Fête Mondiale du Jeu ! Partout dans le monde,
nous fêtons le jeu sous toutes ses formes. Et cette année
encore, pour la seconde fois de son histoire, la ludothèque de
la Filoche et le réseau de bénévoles, de médiathèques et de
partenaires organisent la Semaine du Jeu.
5 journées consacrées à tous les jeux, pour tout le monde et
pour tous les goûts !
Du plus jeune au plus âgé, du plus inventif au plus traditionnel,
du plus drôle au plus sérieux, chacun y trouvera son compte.
En famille, en groupe, entre amis ou seul, venez comme vous
êtes !
La Semaine du Jeu, c’est l’occasion de découvrir un « Jeu de
Rôle Grandeur Nature » ou de faire un match de « Troll Ball ».
Mais c’est aussi courir, sauter, grimper, jouer aux billes, aux
cartes et au marchand de légumes. C’est redécouvrir un jeu
traditionnel oublié ou faire la rencontre d’un jeu de société qui
vient de sortir. Bref ! La Semaine du jeu, c’est avant tout « Se
faire plaisir ! »
Tous les acteurs locaux-ludothèque, structures petite
enfance, médiathèques, Relais Assistants Maternels, mairies,
associations, professionnels et bénévoles du territoire-investis
dans l’organisation de cette semaine vous attendent donc du
mardi 22 au samedi 26 mai pour des moments inoubliables
autour du Jeu.
Marie-Laure Siegel, vice-présidente cohésion sociale à la CCMM
L’équipe de la ludothèque

JEU CONTINU
EN AUTONOMIE

DU

22 AU 26 MAI

tout public Jeux jouent
tout public
Explorons
dans les livres
Thélod et la Filoche
A la mairie de Thélod
et à l’accueil de la Filoche

Pulligny / Richardménil / Méréville
Ouvertures médiathèques
Arrêtez-vous à une table pour
déguster un jeu de société entre
les livres de vos médiathèques.

MARDI

22 MAI
A partir du 6 mai, seul, en équipe
ou en famille, rendez-vous aux
portes de la mairie de Thélod, et
à la Filoche, où vous attendent de
mystérieuses enveloppes... Suivez
les indices et c’est parti pour un
rallye d’exploration à la recherche
de petits secrets.

Mardi jeux construits !
14h-19h • la Filoche
tout public
Kapla et Domino en jeu libre et
en atelier, venez construire ou
démolir, voire même inventer.

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

23 MAI

25 MAI

26 MAI

Fête du jeu
petite enfance

Fête du jeu
des Ainé.e.s

Les 12h du Jeu ! 3ème édition

10h-12h & 15h-17h • la Filoche 14h-18h • la Filoche dès 60 ans
de 0 à 6 ans et leurs accompagnants

10h-00h • la Filoche
tout public

« On ne cesse pas de jouer quand
on devient vieux, mais on devient
vieux quand on cesse de jouer »
(G B Shaw).

De la belote au tarot, en passant
par le palet breton et les quilles,
venez prendre du bon temps avec
Accompagnez votre tout-petit les jeux que vous aimez et, si vous
dans cette journée où les activités l’osez, en découvrir d’autres !
lui sont dédiées.

JEUDI

24 MAI
Ludobus à Viterne
10h-18h • Viterne

tout public

Le Ludobus ouvre ses portes à
Viterne. Vous y retrouverez ses
jeux surdimensionnés, ses jeux
d’adresse, de stratégie et bien
d’autres surprises encore !

Sur inscription :

14h-15h Il Giro della Filoche
dès 7 ans
Armé d’une bille en terre et d’un
cycliste en métal, tentez de
remporter le permier « Giro della
Filoche » grâce à vos pichenettes.

La troisième édition ! Venez jouer
librement et sans inscriptions
aux jeux de la ludothèque ! Jeux
géants, Petit marché, Mah Jong,
figurines et encore pleins d’autres
jeux à découvrir !

14h-15h Bon app’
dès 6 ans
Venez tester des applications
sur tablettes en liens avec les
documents de la médiathèque.
Jeux musicaux, histoires animées,
BD interactives…

Des ateliers ponctueront la
journée. Pour vous y inscrire, 15h-16h • Sens dessus dessous
venez au « Point Info » du dès 6 ans
Ludobus le jour même.
Arriverez-vous à combiner vos
sens tous ensemble pour parvenir
Attention : inscriptions au jeu
au bout de ces épreuves.
de rôle grandeur nature avant
le 20 mai

15h-16h
Coupe des 12 de WeyKick
dès 7 ans
Bonjouuuuur à toutes et à tous !
Attention le coup d’envoi va être
donné pour cette « Coupe des
12 » ! Les équipes entrent sur
le terrain et c’est parti pour des
matchs endiablés !

16h-17h • Boutabou foufou !
dès 8 ans

17h-18h • Troll Ball
dès 6 ans
Sport ancestral, furieusement
drôle, au pays des Orcs et des
Nains. Attrapez la tête de Troll et
placez la dans le panier adverse
! But ! Mais pensez à éviter les
épées de vos adversaires… Si
vous le souhaitez, vous pouvez,
d’ores et déjà, constituer une
équipe et préparer vos bannières
et costumes.

Faites les plus longues suites ! Un
jeu très simple où les numéros se
jouent de vous en apparaissant
n’importe quand ! Mais bien sûr,
l’équipe de la ludothèque a mis
son petit grain de sel dans les
règles !

18h-19h • Jeu surprise
Quoi de mieux, pour regarder dès 6 ans
17h-18h • Goûter

des matchs de Troll Ball, que De 50 à 50000 joueurs
de manger une pomme ? Vous “MOUHAHAHA”
pouvez amener un gâteau à
partager !

19h • Star Wars Assaut
sur l’Empire
dès 14 ans

Jeu de Rôle
Grandeur Nature
"La fin du temps et

L’Empire
détruira-t-il
la
le début de rien"
République ? Aux armes Jedi et
dès 14 ans
mercenaires de la liberté ! Voici un 11h-00h
jeu pour les fans de figurines et /
Créez votre personnage et venez
ou de la saga « Star Wars ».
comme tel, avec ses habits et ses
coutumes, pour enquêter dans un
jeu de rôle grandeur nature.

19h-00h • Soirée Jeux de
société et auberge espagnole
dès 8 ans • Les - de 16 ans
doivent être accompagnés

« Certains écrits mentionnent un
mage, nommé Temporalis, qui
avait créé une pierre capable
de voyager dans le temps. Mais
celle-ci aurait disparu du monde.
De-ci de-là elle serait apparue
sous différentes formes dans le
temps. »

Inscriptions et informations à la
Pour clôturer cette semaine du Jeu, ludothèque. Attention clôture des
venez découvrir et redécouvrir vos inscriptions le 20 mai
jeux de société préférés. Du jeu de
placement au jeu d’expression, du « Il n’est pas difficile de jouer,
jeu d’équilibre au jeu de mémoire. mais de s’arrêter de jouer »
Bref, pour tous les goûts !
(proverbe polonais)
Un espace sera installé pour notre
auberge espagnole où chacun
pourra amener un petit plat à
partager.

CONTACT

Pour tout renseignement et réservation :
La ludothèque de la Filoche
tèl. : 03 83 50 56 57
site : http://la-filoche.fr
ludotheque@cc-mosellemadon.fr
L’accès à l’ensemble de la programmation est gratuit.

L

e jeu, c’est le côté soleil de la vie, là où
éclosent toutes ces choses qui ne servent à
rien mais qui nous sont tellement nécessaires.
Alex Randolph

