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Dans le cadre de l’organisation du Festival, la Ville remercie ses partenaires : 
Service municipaux, Budgetissimo de Consom’action et Familles rurales,  
Kapla, Clip-it créé par Mathieu Collos et Cyril Rheims, Club des Aventuriers, 
Echecs avec le club Thomas de Bourgneuf de Créteil, Happy Week créé par 
Nathan Stern, High Tech 2Move, Jeux Tawôl, K’Dor and Co et Gagne ton 
papa, Kirigamiste espace Pop’up avec la médiathèque, La Maison Ludique, 
Les Amis de la Cour des Femmes, Librairie Cambon, Ludarden, Mah 
Jong, Mattika éditions, Parta-Jeux, Zoé Yatéka Créations, Compagnie le 
Temps d’un rêve, Cousin Mouton Foods Truck, Ville d’Issy-les-Moulineaux

facebook.com/VilledeSucy
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La parole 
       du joueur

Pour moi… le jeu, c’est : 

Et aussi…
Exposition 
« La carte à jouer »
Du 3 au 28 février
MÉDIATHÈQUE 

Partez à la découverte de la carte à 
jouer à travers le temps ! De l’Europe 
en passant par la France jusqu’à l’Au-
triche, sans oublier l’Asie, parcourez 
ces péripéties historiques !

ENTRÉE LIBRE

CENTRE CULTUREL 

FERME DE GRAND-VAL

Du 3 au 28 février
Exposition 

«La carte à jouer»
Du 3 au 28 fév

Spectacle

«Petit Bleu et Petit Jaune»

Mer. 11 fév à 14h & 16h

Weekend «À vos jeux, prêts ? Jouez !»7 & 8 fév. de 10h à 18h30



Prénom : 

Âge : 

Lors du week end « À vos jeux, 
prêts ? Jouez ! » qui se déroule à 
l’Espace Jean-Marie Poirier le 7 & 
8 février, munissez-vous de ce 
coupon complété et repartez avec 
une surprise !

> Poulailler en folie : 
les enfants sont au cœur du jeu en étant des pions
> Crazy Cup : course pour un assemblage de gobelets 
> Espace mécano en bois : construction d’objet
> Atelier Moov Kart : construction de voitures en bois *
> Swing Roller : parcours ludique relatif à la sécurité routière *

* Jeu qui se joue à l’extérieur si les conditions climatiques le permettent.

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. Entre amis ou en famille, (re) découvrez 

l’envie de jouer, de partager des moments de joie simple et de détente pour cette 

3ème édition du Festival du Jeu.
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POUR TOUTE LA FAMILLEANIMATIONS GRATUITES

Jeux de construction 
> Kapla avec 45 000 planchettes : libérer votre imagination ! 
> Clip-it : créer un objet en bouchon en les clipant.
Pour jouer, pensez à ramener 5 bouchons en plastique.
> Kirigami : l’art du pliage et découpage de papier

Jeux de société
> Sélection de 8 jeux sur table par la ludothèque de Sucy (Dobble Kids...)
> Awélé : jeu de culture et de semailles
> Sélection d’une douzaine de jeux sur le thème de la piraterie

Jeux high-tech  
> Jeux Wii et Nintendo sur un écran géant

> Light Space Floor 
un sol lumineux interactif multisensoriel mêlant les sons et images pour jouer 
à plusieurs et développer la mobilité, la rapidité et le sens de l’observation

Jeux géants

La parole 
       du joueur

WEEK END
À VOS JEUX, PRÊTS ? JOUEZ ! 

Les 7 et 8 février 2015 de 10h à 18h30

Espace Jean-Marie Poirier

Nouveauté !

Animation
petite enfance
> Espace d’éveil et de motricité 
Découverte de la cuisine à 
travers le jeu.

> Kapla
Espace pour imaginer leurs 
premières constructions.

À la découverte 
de nouveaux jeux 
Testez de nouveaux jeux créés 
et édités par des professionnels 
(Ludarden, Mattika, Zoé Yatéka)Nouveauté !


