0 Édito 0
Une date à retenir... !!! ...12 et 13 avril 2014...
Encore une fois, la Ville de Valence a le plaisir de vous
accueillir au Parc des Expositions pour la 5ème édition
du Festival du Jeu.
À l’origine, initiative d’un socle de joueurs passionnés,
l’ampleur prise au fil des biennales par ce rendez-vous démontre
le caractère populaire de ce qui est devenu un évènement
attendu par tous.
Langage universel, invitation aux rêves et à la découverte,
le jeu se décline à l’infini et rassemble petits et grands autour
d’un maître mot : le plaisir. Sous toutes ses formes il vous invite
à la rencontre, au vivre avec l’autre…
Libre d’accès et gratuit, le Festival du Jeu de Valence vous convie
à (re)découvrir l’envie de jouer, à partager des moments de joie
simple et de détente.

0 Les temps forts 0
0

Dé Ambulant

Spectacle ambulant sur un coup de dé proposé aux visiteurs
(dimanche 16h/18h).

0

L’atelier de Zita

Accueil-animation par des stagiaires clown pour vous faire
découvrir les mille et une merveilles du Festival qui vous
attendent (samedi 15h/18h)

0

Chapeau magique

Atelier spectaculaire de fabrication individuelle de chapeaux
magiques en papier kraft (samedi 15h, 16h, 17h, 18h &
dimanche 11h, 14h, 15h, 16h).

0 Improvisations théâtrales Impromptues à travers le
festival de la troupe d’improvisation des Givrés (tout le week-end).
0 Stand de dépôt-vente de jeux de sociétés (uniquement)
d’occasion en bon état. Collecte dès le samedi matin. Avec
l’association Stratagemme.
0 Découverte-animation des As d’Or (jeux primés au Festival
international du Jeu de Cannes) avec Archi-jeux et Katounga.

Un circuit d’animation avec objets roulants et code de la route
pour les 1-4 ans avec des CLAE valentinois et un espace accueil
bébés-parents.

Jacques Seguela, C.M.D.

Titillez vos 5 sens dans l’espace multi-sensoriel de la
Ludothèque de Valence et du CPNG Châteauvert.

Alors, place au Jeu ! Vive l’édition 2014 du Festival du Jeu de
Valence !

0

0

Nouveauté!
Tournois

Plusieurs stands d’animation vous proposent, au long du weekend, des tournois, des défis, des challenges…..Renseignements
directement sur place.
….et un mat de cocagne à grimper pour petits et grands animés
par un duo de comédiens.
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Parc des Expositions de Valence
16, avenue Georges Clémenceau - 26000 VALENCE

parking gratuit

0 Entrée libre 0
Buvette associative et petite restauration sur place.

Samedi 14h -h 20hh
Dimanche 10 - 19

0 5000 m2 d’espaces jeux pour tous 0
Animés par des associations ludiques, des éditeurs, des créateurs, des magasins de jeux spécialisés,
les équipements de quartier valentinois, des CLAE (centres de loisirs associés à l’école),
des professionnels, des amateurs... Découverte, initiation, tournois...
0

Jeux d’adresse et jeux du monde

- Jeux en bois surdimensionnés, jeux de palets,
parcours de billes, jeux d’affrontement.
- Jeux de billes (ring, triangle, entonnoir…).

0

Jeux traditionnels et grands classiques

0

Jeux musicaux, jeux sensoriels

- Balles phosphorescentes, balles sensorielles,
illusions d’optique, jardin sonore…

0

Jeux de construction

- Espace géant avec les Kapla, Lego…

- Jeu de Go, poker, casse-têtes, jeux anciens, échecs.

0

Jeux de société

- Des centaines de jeux pour petits et grands.
Découvrez, testez, achetez…
- Présentation de prototypes.

0

Jeux de rôles

0

Jeux de figurines

- Animation des jeux «Le Hobbit», «Warhammer Battle»,
«Warhammer 40K», Furie, Kolaps, Bolt Action et d’autres.
- Ateliers de peinture sur figurines et concours.
- Participation de Blockhaus 82, 3D6 Miniatures, Team Toulouse.

0

Jeux d’apéro

0

Animations petite enfance

- Objets roulants / code de la route.
- Parcours de motricité.

0

Des espaces originaux

- Initiation au maquillage pour petits et grands.
- Présentation-animation de jeux construits par des enfants,
jeux en galets.
- Défi Tour GTP Compèt.
- Face de Bouc :
Souriez. Clic. Votre photo est sur grand écran
et vous pouvez vous amuser à transformer
votre visage via des effets spéciaux.

0

Jeux coopératifs

0 Les structures partenaires organisatrices prêtes à vous accueillir
tout au long de l’année pour prolonger cette aventure ludique 0
Archijeux • Centre Culturel de Fontlozier • Centre Social le Tambour • CLAE Ravel & Fontlozier & Charran • Club Katounga
CPNG Châteauvert • Direction de la Proximité / Ville • Etre en Jeu • Foyer Laïque de Valensolles • Goniroku
La Citadelle du Jeu • La Diagonale du Fou • Les Givrés • Ludothèque de Valence • MJC Châteauvert • MJC Grand Charran
MPT de Fontbarlettes • MPT du Plan • MPT du Polygone • MPT Petit Charran • Spank Poker

0 Les autres partenaires disponibles pour vous rencontrer 0

1.2.3. Games • 3D6 Miniatures • Air Games • Asmodée • Billes du Val de Drôme • BlackRock Éditions • Blockhaus 82 • Blue orange
Centre Kapla Lyon • Champêtre de Joie • Chapeau Magique • Club de l’Imaginaire Albenassien (C.I.A.) • Collectif jeu 26-07
Coop’aire de jeux • Création Cédric Annonier • Création Xavier Lardy • DJ Games • Envie de jouer • Filosophia • Gd Jeux • Goliath
Iello • L’Amusoir • L’Atelier de Zita • Libellud • Le Point Jeux • Les 7 Cailloux • Letheia Games • Ludonaute • L’Usine à Billes
Mag Galets Création • MYAM /La Marche Enjouée • Opla • Rêve de Jeux • Spoutlink • Strata Gemme • Team Toulouse • Titof
Tourneboule • Valence Échecs • Valeurs en Jeu • Visa-Jeux

Les coordonnées de tous les partenaires et l’actualité du festival sur le site www.festival-valence.fr

