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Viens t’amuser dans une belle
ambiance familiale, festive et bon
enfant ! Pour cette 13ème édition nous
explorerons « Tout un monde de jeu »!
Toute la journée de 10h00 à 19h00 :
des jeux, encore des jeux et toujours des jeux
Cette année
> Structures de ballons | Dimdou et Tonix de Bordeaux
> Bulles de savon géantes | Association Jonglargonne de Bordeaux
> Initiation au jeu de rôle | Association Les 3 seigneuries de Saint Pierre du Mont
> Animation géante autour des Kapla | Centre Kapla de Bordeaux
> Exposition « Jeux du monde » | Fabrication artisanale par l’association Patchwork France
> Exposition « Jeu me souviens » | Médiathèque de Saint-Sever

Nos rendez-vous

De 10h à 12h| Sur le marché de Saint-Sever (Halles) Les ballons en folie de Dimdou et Tonix
12h30| Auberge espagnole et pique-nique sorti du sac (Dans la cour du cloitre)
14h| Animation Ballons Dimdou et Tonix « dans tous leurs états »
15h| Déambulation Bulles de savon (Jonglargonne)
16h| Animation Ballons Dimdou et Tonix « dans tous leurs états »
17h| Spectacle tout public : Le savonnier (Jonglargonne)

Nos incontournables

				
				

| Animation et musique assurées par W System Animation (Ondres)
| Buvette et petite restauration avec l’association Clin d’œil (payant).

Renseignements et informations : Médiathèque-ludothèque de Saint-Sever
05 58 76 35 23 | mediatheque.saintsever@chalossetursan.fr
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> Jeux géants | Association Jeux pour tous de Mont de Marsan
> Espace petite enfance avec parcours de motricité, ateliers « petites mains » autour du
thème du jeu, coin calme | Relais Petite Enfance et association les Marmottes.
> Ateliers de fabrication de jeux | Accueil de loisirs
> Structure gonflable pour grandes sensations pour les plus petits | Landes gonglables
> Retrogaming avec bornes d’arcade, consoles et jeux vidéo | James Game Center d’Aire sur Adour
> Escape games : venez vivre l’aventure pour 1h d’enfermement dans différents scénarios
(Toute la journée sur réservation) | Accueil de loisirs
> Animation de tables de jeux | Associations Mont2ludik et Le nain Geaune

