
rejoignez-nous



20+de
jeux

a partir de 14h,

Espace

des encres
Mediatheque

,

Jean-FERRAT

,

,

de 10h a 18h

A l’extérieur

,,

parvis Jean-Ferrat

Au matin  Parties courtes d'initiation  

sur demande et sans inscription

Par l’association «Les Céréales Killers».  

Pour un public ado et adulte (12+).

le jeu

et aussi...

Les espaces

Les jeux  Bout’chou, adapté aux 
plus jeunes avec jeux d’éveils, 
de construction, encastrements 
et jeux surdimensionnés

 Petits joueurs,  
avec jeux de société qu’ils 
soient coopératifs ou 
compétitifs, chacun pourra 
s’amuser en famille. 

 Jeux de 
construction 
du kapla aux Mags former

 de plateaux 
jeux d’escape game de table 
comme Unlock, Unlock kids

 de hasard ou  
de paris, jeu de la boule, 
Captain loîc, jeu des petits 
chevaux, les jeux de dés

 les jeux venus 
d’ailleurs comme  
le seega, le Yoté,  
le Tockcitan

Initiation au

      avec la participation de  

l’association les Céréales 

Killers de Valenciennes.  

Sur inscription

Ces jeux de grandes tailles amuseront aussi bien 
les enfants que les adultes, qui partagent cette 
animation dans un esprit convivial et festif. Des 
règles accessibles à tous, des jeux qui favorisent 
l’échange et la communication. 
Avec la participation de l’Association Mölkky

Pour les 3/6 ans

Dès 6 ans

Des jeuxDes jeux
traditionnels traditionnels 

de role

jeu de ro
le

Réalisation du plateau 

jeu de coopération  

La ferme bio 

de Leon
Projet commun ouvert aux 

enfants dès 8 ans

 Jeux des parachutes  

(coopératifs)
 Espace pour les petits  

jeux d’eau, jeu de pêche…

 Jeu d’echecs geant 

situé sous la verrière de la  
médiathèque par l’association Club 

échecs « les pions de Rumegies »
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Decouvrir

Tout public. Entrée libre et gratuite


