


C e sera cette année la vingtième édition. Beaucoup de 
chemin aura été parcouru depuis cette première se-
maine d’animation du printemps 1992. Plus d’activités, 

plus de lieux, plus de temps, plus de diversité, pour satisfai-
re vos appétits ludiques toujours grandissants. Votre parti-
cipation plus nombreuse au fil des années nous l’a confirmé. 
Philippe Epron, décédé brutalement, en était fier. Initiateur 
de la première heure de ce festival et militant infatigable de 
la cause du jeu et des ludothèques, il ne sera hélas plus des 
nôtres cette année. Son souvenir nous accompagnera durant 
ces 15 jours et nous laisse penser que le festival doit pour-
suivre sa vocation. La défense des valeurs de respect, d’édu-
cation, d’engagement par et autour du jeu et des rencontres 
qu’il suscite, reste notre objectif.
A l’occasion de ces vingt ans nous avons retenu le thème du 
voyage. Support idéal de l’imaginaire des plus jeunes, ce 
sera le prétexte pour tous à la découverte d’autres cultures à 
travers le jeu. Une nouvelle fois nous l’avons mis en vie pour 
les plus jeunes avec le train ou la Croisière, mais aussi pour 
les plus grands. A l’occasion de ce week-end nous pourrons 
vérifier que si le jeu est bien source de lien social, il l’est 
aussi, bien au delà de nos frontières et reste un des moyens 
les plus riches pour rencontrer l’autre.
 Bon jeu, bon festival,
                                                              J. Y. Crenn, B. Ollivier
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Durant toute la durée du festival les ludothèques Herblinoises 
(voir ci contre) vous permettront de vous tenir au courant 

des dernières  nouvelles, débattre et réserver. 

. 

Quartiers Cremetterie 
Preux. Bellevue

Exterieur

Quartiers Nord
Sillon. Tillay

Quartier Bourg

Afin de situer rapidement les animations, 
les grands quartiers sont identifiés chacun 

par une couleur dans ce symbole. 

Du lundi 28/02 à 14h au vendredi 4/03 à 12h 
et du lundi 7/03 à 14h au vendredi 11/03 à 12h 

de 10h à 12h et de 14h à 18h

la Biludo  de la Bernardière
11, rue de Dijon - Saint-Herblain - 02 28 25 22 93

La Ludothèque de la Haute-Chaussée
14, placis G. Sand - Saint-Herblain  - 02 40 86 79 61

La Ludothèque du Soleil Levant
38, rue de la Blanche - Saint-Herblain - 02 28 03 57 86

Accès libre. Pour l’emprunt de jeux : Adhésion au 
centre socioculturel ou à Espace Animation (10€), 

Tarif de location des jeux (3 maxi) en fonction 
du quotient familial, de 0,50€ à 1,50€

          Les groupes
Accès uniquement aux animations présentant le logo 
ci-dessus. Réservation impérative : A partir de mi 
janvier aux horaires d’ouvertures de la ludothèque du 
Soleil Levant Tél : 02 28 03 57 86

Les moins de 7 ans
Les enfants de moins de 7 ans ne sont accueillis 
dans nos animations  qu’en présence d’un adulte.

Infos web
Le nouveau blog : http://faitesvosjeux.blogspot.com
Mail : faitesvosjeux44@yahoo.fr
www.saint-herblain.fr
Site EA : www.espaceanimation.fr
France Bleu Loire Océan :  101,8 FM
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Ludothèques Espace Animation

Ludothèque Municipale
La ludothèque du Sillon de Bretagne

Mêmes jours et horaires d’ouvertures
Nouvelle adresse dans le centre socioculturel, 

18 av des Thébaudières - Saint-Herblain - 02 28 25 25 51
Pour les conditions d’accès et de prêt, 

se renseigner directement auprès des ludothécaires
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Le Labyrinthe
Pour les plus jeunes, un parcours à jouer dans 
tous les sens : le but ne sera pas de sortir le plus 
vite possible. Bien au contraire, il faudra pren-
dre le temps d’explorer, d’écouter, d’observer 
pour trouver les indices des jeux qui vous atten-
dent à la sortie, ….enfin, … si vous sortez…..

Public de 2 à 4 ans, accès libre.
A l’école maternelle de l’Angevinière
Du lundi 28/02 à 14h au vendredi 4/03 à 12h 
(de 10h à 12h et de 14h à 18h)
Au Csc de la Bernardière
Du Lundi 7/03 à 14h au vendredi 11/03 à 12h 
(de 10h à 12h et de 14h à 18h) 
 

Voyage dans le passé
1992 : Un clin d’œil à l’année qui fut la pre-
mière édition du festival du jeu. Quelles étaient 
donc les nouveautés il y a bientôt 20 ans ? 
De nombreux jeux de cette année vous seront 
mis à disposition dans l’ambiance conviviale 
des cafettes des centres socioculturels et l’accueil 
chaleureux de leurs équipes de bénévoles.

Public à partir de 4 ans, accès libre.
Au Csc du Soleil Levant, au bar d’Antoine
Du lundi 28/02 au mercredi 2/03 
(de 10h à 12h et de 16h à 18h)
Au Csc de la Bernardière
Du lundi 28/02 à 14h au vendredi 4/03 à 17h 
Du lundi 7/03 à 14h au vendredi 11/03 à 17h 
(de 10h à 12h et de 14h à 17h)
Au Csc du Bourg
Du mercredi 9 au vendredi 11/03 
(de 10h à 12h et de 16h à 18h)

Le Transjeux Express
Tchou ! Tchou ! De quoi jouer au chef de gare ou 
aux passagers, selon l’envie du moment, costumé 
ou avec des figurines, avec des puzzles ou des 
jeux de société. La vedette c’est le train.

Public de 3 à 7 ans, accès libre
Dans le Hall de l’école maternelle du Soleil Levant
Du lundi 28/02 à 15h au vendredi 4/03 à 12h 
(de 10h à 12h et de 15h à 18h)
Au Csc de la Bernardière
Du Lundi 7/03 à 14h au vendredi 11/03 à 12h 
de 10h à 12h et de 14h à 18h  

M’astuvu
Des contours flous au visage de sa mère, puis 
à la découverte de son environnement, la vi-
sion des jeunes enfants se construit au fil des 
jours, des semaines et des mois. Cet espace 
proposera des jeux et des expériences visuel-
les pour un autre regard sur  le monde.

Public de 3 mois à 3 ans, accès libre.
Au Csc de la Bernardière
Du lundi 28/02 à 15h au vendredi 4/03 à 11h30 
(de 9h à 11h30 et de 15h à 18h).
Csc du Soleil Levant
Du lundi 7/03 à 15h au vendredi 11/03 à 11h30 
(de 9h à 11h30 et de 15h à 18h).

La Croisière
Les caraïbes c’est par là ! Tout l’univers des 
grandes croisières du siècle passé. Chacun choi-
sit son rôle : star, aventurier, capitaine ou mate-
lot, chacun aura son rôle à jouer pour mener le 
bateau à bon port.

Public de 6 à 10 ans, accès libre.
Au Csc du Tillay.
Du lundi 28/02 à 14h au vendredi 4/03 à 12h 
(de 10h à 12h et de 14h à 18h)
Au Csc du Bourg, salle Bretagne.
Du Lundi 7/03 à 14h au jeudi 10/03 à 18h 
(de 10h à 12h et de 14h à 18h)  
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Les Plays Mobiles
Au village ou tout autour du monde, faites vivre  
aux célèbres petits personnages les aventures 
les plus folles : dans le désert, dans les îles pa-
radisiaques, dans la jungle ou les glaciers.

Public A partir de 6 ans, accès libre
Au Csc du Bourg, salle Camargue
Du lundi 28/02 à 14h au vendredi 4/03 à 12h 
(de 10h à 12h et de 14h à 18h)
Dans le Hall de l’école maternelle du Soleil Levant
Du lundi 7/03 à 15h au vendredi 11/03 à 12h 
(de 10h à 12h et de 15h à 18h)

La Grande Enquête Radio
Jet fm 91,2, la radio curieuse et l’association 
« mondes parallèles », les fans du jeu gran-
deur nature vont vous permettre de jouer 
cette semaine sur les ondes. Saurez-vous 
démêler l’intrigue à temps (et le premier !) 
pour vous faire gagner un jeu de société.

Billes
De nombreuses règles pour un jouet qui a déjà 
fait son tour du monde. Vous pourrez aussi 
découvrir des jeux de société où la petite boule 
ronde fait toute la différence. Une expo sur les 
billes viendra compléter cette présentation.

Public à partir de 5 ans, accès libre.
Au Csc du Sillon de Bretagne
Du lundi 7/03 à 14h au vendredi 11/03 à 12h
(de 10h à 12h et de 14h à 18h)
  Et on s’active !
Un espace pour les plus jeunes où les enfants pour-
ront « s’activer », expérimenter, autour de parcours 
moteurs, porteurs, et de jeux de manipulation.

Public de 0 à 5 ans en famille
Au Csc du Soleil-Levant
Du lundi 28/02 au vendredi 04/03, de 9h30 à 12hCa tourne

Profitant de la mode des toupies de combat Bey-
blade, nous vous proposons d’explorer le monde 
des toupies. Ce sera l’occasion de découvrir aussi 
bien les toupies de nos aïeux, dont la surprenante 
toupie à fouet (sous réserve), mais aussi toutes les 
variantes de ces petites choses qui tournent, à fils, 
à main, à doigts, à construire et modifier.

Public à partir de 4 ans, accès libre.
Au Csc de la Bernardière
Du lundi 28/02 à 14h au vendredi 4/03 à 12h 
(de 10h à 12h et de 14h à 18h)
Au Csc du Tillay
Du lundi 7/03 à 14h au vendredi 11/03 à 12h 
(de 10h à 12h et de 14h à 18h)
 
  

Du lundi 28/02 au jeudi  3/03 
sur l’antenne de Jet Fm à 
12h. Vos conclusions sur cette 
affaire devront être commu-
niquées auprès de Jet Fm au 
02 28 25 23 90

Indre Arena et jeux vidéo
Depuis plusieurs années l’espace Pluriel d’Indre 
propose des animations vidéo à l’occasion du fes-
tival. Cette année leur festival Indre Arena se dé-
roulera la deuxième semaine des vacances et c’est 
tout son programme qui vous sera accessible !
Avec de nombreuses activités permanentes : 
Jeux enfants, jeux libres…
Un programme d’animations ponctuelles vien-
dra compléter ces activités : conférences, ate-
liers, soirées thématiques, jeux de cartes à col-
lectionner, LAN party, jeux de plateau, Blood 
bowl, Culture game and geek
Tous les détails sur : www.indrearena.fr

Public : pour tous
A l’Espace Pluriel d’Indre
Du 7 au 12 mars de 14h à 19h et de 20h à 22h
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Ciné Goûter Jeu
Le mercredi 2/03 de 14h à 17h

Fidèle au rendez-vous le cinéma Lutétia nous 
accueillera cette année encore pour un après - 
midi de vacances bien remplie. 
Deux films, des jeux et un goûter !

Là Haut de P. Docter & B. Peterson
Le beau voyage d’un vieux monsieur en 
ballon et en maison !!!!!
1ère séance à 14h, durée 1h30
Public à partir de 7 ans

Le Voyage à Panama 
d‘après les livres de Janosh
Quand une simple caisse de bois peut éveiller 
les rêves les plus fous.
2 ème séance à 16h, durée 1h10
Public à partir de 3 ans 
Espace de jeux pour tous. 16h30 goûter
Tarifs : 3€ la séance, 5 € les deux.  

Marionnettes
Cette année encore le savoir et l’expérience des 
membres de l’Espace Retraités seront au ser-
vice du plaisir des plus jeunes. La fabrication 
de petites marionnettes à doigts ou à tige sera 
le prétexte à des rencontres, des histoires et 
des rires lors de ces après-midis conviviales.

Public familial à partir de 6 ans, accès libre
Csc du Soleil Levant
Mercredi 2/03 et 9/03 de 14h à 18h

Bowling
On ne change pas une équipe qui gagne : 
les membres de l’Espace retraités, accueille-
ront de nouveau, les enfants et jeunes pour une 
initiation le jeudi, suivi le lundi par un chal-
lenge très amical pour les initiés.

Public à partir de 8 ans, pour tous. 
Gratuit sur réservation 
à la ludothèque du Soleil-Levant. 

Au Bowl Center 
Le jeudi 3/03 de 10h30 à 12h
Le lundi 7/03.  RDV à 13h45 
Fin vers 16h.
  

Ambiance Africaine
Les jeunes de l’espace loisirs de Preux vous invi-
tent à une découverte de jeux dans une ambiance 
africaine. Rien de tel qu’un bon repas autour d’un 
couscous pour se plonger dans l’ambiance. Repas 
suivi de nombreux jeux africains ou sur l’Afrique.
Public familles 
Le mardi 01/03.  Repas à partir de 12h, 
Jeux de 14h à 17h
Csc du Soleil Levant
Réservations impératives pour le repas avant 
le mercredi 23/02 au CSC du Soleil Levant 
02 28 25 26 90 ou à l’ELJ 02 40 43 14 90
Tarifs : jeux gratuits, repas : 12€ jeunes et 
adultes, 8 € moins de 12 ans
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La Bourse au jeu
Le dépôt vente fait son show au Csc de la 
Bernardière. Toujours des bonnes affaires 
à faire. Vous pourrez proposer 10 jeux et/
ou 10 jouets à la vente. 
Les dépôts :  à la Bernardière le lundi 7/03 
de 15h à 18h30 et ainsi qu’à l’occasion du 
week-end à la Carrière.
La vente : le mardi 8/03 et mercredi 
9/03 de 10h à 12h et de 15h à 18h30 au 
même endroit. 
Retour des jeux : le mercredi 9/03 de 17h 
à 19h (merci à l’équipe de la Bernardière). 
Grande soirée de vente aux enchères, mise en 
scène et animée, des meilleurs jeux proposés 
à la vente (en accord avec les vendeurs).

Jeu, tu, il, on joue en famille
Animation familiale autour de jeux de mots : 
le lac des sigles, les animobiles, jeu du cor-
tège, drôle de nom et  de jeux de cartes avec 
l’association Ré-Création.

Public à partir de 6 ans, gratuit
Au CSC du Tillay
Les 1er, 2, 3 et 4 mars 2011
de 15h30 à 17h30

Les matinées voyageuses
Venez vous amuser avec des contes venus 
d’ailleurs... Trois matinées, trois continents: 
Afrique, Asie, Amérique du sud

Public  Les mercredi 02, jeudi 03, 
et vendredi 04/03 
3/6 ans de 10h à 11h
7/10 ans de 11h15 à 12h15
A la Biludo. Réservations au 02 28 25 22 90 

Le loto
Cette animation lancera le festival. Traditionnel-
le, certes, mais avec toujours autant de suspense 
et de fébrilité à l’annonce des chiffres.
A découvrir ou redécouvrir, en famille avec les 
enfants ou entre amis.
Au gymnase de la Bourgonnière. Animé par
la Société des Amis de l’Ecole Laïque.
Le dimanche 27/02 de 14h30 à 18h  
Public à partir de 6 ans, cartons payants.

Concours de belote
Un concours intergénérationnel avec des équi-
pes de deux personnes (1 mineur et 1 adulte)...  
3 manches de 12 donnes avec un chèque ca-
deau à gagner!!! Une occasion de plus de se 
rencontrer autour de ce jeu classé au «patri-
moine culturel». Ce concours sera piloté par 
Laurent et Maurice. 
Du sérieux donc, mais dans la franche bonne 
humeur!

Au Csc de la Bernardière (rdv à la Biludo)
Mercredi 9 mars de 14h (tournoi 14h30) sur 
inscription (gratuit) au 02 28 25  22 90

Cerfs-volants
Atelier de fabrication de jeux à vents et cerfs 
volants. Un petit moment pour les bricoleurs 
à savourer en famille.

Au Csc du Tillay
Le lundi 28/02, mardi 1/03, mercredi 2/03, 
de 14h à 18h

Public à partir de 8 ans 
Réservation impérative au 02 28 25 26 50 
Tarif : en fonction des coûts de matériaux…



6

Prix du Public
Deux lieux pour des soirées dédiées aux 
jeux du prix du public.

Ludothèque de la Haute Chaussée 
Vendredi 25/02 de 20h à 22h30

Biludo
Vendredi 25/02 de 20h à 22h30

La spéciale vente aux enchères
Les meilleures affaires du dépôt vente seront proposées 
aux enchères. Ce sera aussi l’occasion d’une petite mise 
en scène, histoire d’en jouer et d’en rire.

Public accès libre
au CSC de la Bernardière
Le mardi 8/03 à partir de 20h30

Buzz le jeu en live
Inspiré par le jeu vidéo du même nom, l’Espace loisirs 
Jeunes du Bourg vous propose une soirée «Grand jeu» 
un peu décalée dans une chaude ambiance. 
Ce soir la vedette c’est vous …, ou pas.

Public à partir de 8 ans, accès libre.
A la Solvardière (Bourg)
Le mercredi 9/03 de 20h30 à 22h30.

Shabadabada
Ce jeu de Sylvie Barc a déjà fait chanter beaucoup de 
monde. Auteurs, titres, airs, profitez de cette soirée pour 
peut-être rencontrer plus fort que vous.

Public à partir de 10 ans, accès libre
A l’ELJ de Preux.
Le  jeudi 3/03 de 19h à 22h
Vente de Croque-monsieurs
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Samedi, ça me dit de voya’jouer
Le dernier embarquement du festival 2011 
vous entrainera sur les cinq continents, vous 
faisant découvrir de nombreux jeux créés sur 
une thématique de pays, de régions, de villes, 
ou de lieux significatifs.

Vous pourrez aussi découvrir les réalisations 
et les jeux proposés par les enfants des cen-
tres de loisirs sur ce même thème.

Fort de l’idée que l’on découvre toujours 
mieux l’autre et l’ailleurs quand on connaît 
bien ses propres racines, nous n’avons pas 
hésité à inviter nos amis de la FALSAB et 
leurs jeux du « terroir » breton.
Au Csc du Bourg
Samedi 12/03 de 14h à 18h
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Voyages, voyages,
Chacun, petit ou grand, pourra trouver sa part de rêves et de voya-
ges dans ce monde de jeux : la croisière prendra son départ, les 
trains embarqueront leurs figurines, le village vous présentera ses 
jeux du monde, et les plateaux des jeux de société vous révéleront 
les ambiances les plus exotiques. 

Un signe de la main
Le coin des bébés sera agrémenté cette année de petits jeux de 
mains. Cet espace sera proposé en partenariat avec l’association, 
Dico LSF, pour les plus jeunes un coin de douceur et de calme, 
dans l’ambiance de folie ludique environnante.

M’astuvu
Des jeux pour en prendre plein la vue. Pour les plus jeunes des 
sensations lumineuses, colorées, et pleines de formes.

Naheulbeuk
Ce jeu, issu de la série internet « les donjons de Naheulbeuk », coup 
de  cœur de l’équipe du festival vous sera présenté par l’associa-
tion nantaises Axis Ludis. Un vrai jeu de société avec du jeu de rôle 
dedans, à découvrir absolument !

  Mr Zoch, l’éditeur
Auteur allemand entre autre de Pique Plume, joué par de nombreux 
enfants et parents, mais aussi éditeur, Mr Zoch nous fait le plaisir 

d’être le président du jury du prix du public du jeu. 
Pour vous immerger dans le monde de ses créations, 

le magasin Sortilèges vous proposera une animation de ses jeux.

Les auteurs invités
Ils sont là en concours pour le prix du public, mais comme toujours, 

c’est surtout leur passion qu’ils viennent partager. A travers leurs jeux 
sélectionnés, mais aussi les autres, voire leurs projets en cours, vous 
pourrez ainsi rencontrer  « ceux dont le nom est écrit sur la boîte.»

Cerfs volants
A construire, à faire voler, à regarder, à jouer, …, pour tous. 

Une participation financière modique sera demandée pour la fabrication.

Les billes
Des parcours, des défis, plein de règles différentes, 

de techniques à découvrir. Les jeunes joueurs comme 
les anciens pourront confronter leurs jeux dans la bonne humeur.

Une exposition vous contera l’Histoire des billes.
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Jet Fm et les jeux du monde
Table ronde avec les auteurs présents,  sur le jeu de société dans le 

monde, et le jeu comme thème de voyage et prétexte aux rencontres.
Un moment sera consacré au dénouement de l’enquête 

radiophonique concoctée par l’association Monde parallèle.

Prix du Public
Durant ce week-end, vous pourrez jouer et voter pour l’ensemble 
des jeux en compétition pour cette 8ème édition (voir page suivante) 

Attention fin des votes le dimanche vers 17h.
La remise du prix à son auteur aura lieu à 18h ce même dimanche 

par M. le Maire de Saint-Herblain ou son représentant.

Expo Rétro
A l’occasion de la vingtième édition, une petite exposition pour un 

flash back sur l’histoire de ce festival.

Magasins
Les magasins Sortilèges et Abayak, 

vous proposent de repartir avec vos coups de cœur.

Saturday night
Tout ce qui fait l’actualité du jeu de société vous sera présenté à 

l’occasion de cette soirée (à partir de 19h30) à la Carrière. 
Au programme des découvertes (juste pour vous faire 

regretter vos vacances au ski si vous ratez ce moment) : 
Cargo Noir, de serge Laget (édit. Days of Wonder), 7 Wonders 

dans sa dernière version, Skull & Roses de Hervé Marly 
(Edit. Lui-Même). De nombreuses nouveautés venues 

d’au-delà de nos frontières (Nous ne sommes pas que chauvin)
Des auteurs régionaux présenteront aussi leurs créations

 récentes voire en cours d’élaboration. 
Loups garous des signes : compte tenu de son succès

 de l’année dernière, Cyril nous re proposera 
cette autre manière de jouer aux 
« loups garous de Tiercelieux ». 

Restauration sur place.
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Le Prix Public du Jeu de Saint-Herblain 
Une fois de plus, la 8ème pour être précis, la ville de Saint-Herblain remettra le 
prix du public du jeu à son auteur.
Le choix de ce meilleur jeu de société familial récent, d’auteur français, c’est le 
public qui le fera. Vous pourrez tester les six jeux en concours dans de nombreux 
lieux et exprimer vos préférences dans vos votes. Vous pouvez aussi faire partie 
du jury composé de neuf personnes et présidé cette année par Mr ZOCH, auteur et 
éditeur de jeux. L’occasion pour tous de se demander ce qui constitue un bon jeu 
et les ressorts d’une partie.

Les nominés de 2011
Arriala de Florian Fay édité par Ludocom
Le Fictionnaire de Hervé Marly édité par Days of Wonder
Boomerang de Michel Lalet et Dominique Ehrhard édité par Lui Même
Cyrano d’Angèle et Ludovic Maublanc édité par Repos prod
Déclic de Julien Sentis édité par Ferti
The Adventurers de Guillaume Blossier et Frédéric Henry édité par Edge Entertainement

Où Jouer ?
Dès mi janvier il sera possible de jouer aux six jeux et de voter dans de 
nombreux lieux :
Dans les ludothèques herblinoises, à la Maison des Jeux, au Csc du Tillay, 
mais aussi dans les magasins partenaires et dans le réseau des ludothèques 
des Pays de la Loire.
Trop nombreux pour citer tous les lieux (plus de 30 sur la région !!!) et les 
animations proposées autour de ce prix, vous retrouverez le détail de ces 
informations sur notre blog (http://faitesvosjeux.blogspot.com) ainsi que 
dans les points d’informations habituels. 
Un grand merci à tous ceux qui relayent cette passion aux 4 coins de la région.
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Piloté par l’Espace Animation, 
avec le soutien de la ville de Saint-
Herblain, en collaboration étroite 
avec les centres socioculturels 
herblinois et la Maison des 
Jeux de Nantes, ce Festival n’est 
possible qu’avec le concours de 
nombreux partenaires.

Partenaires herblinois
Les centres socioculturels de la 
Bernardière, du Bourg, du Soleil 
Levant, du Sillon de Bretagne, 
du Tillay,  la Maison du Citoyen 
et la Maison des Jeunes et de la 
Culture la Bouvardière, les services 
municipaux de la communication, de 
la petite enfance, de la vie associative 
et de la culture, les Espaces Loisirs 
Jeunes, les centres de loisirs, Jet FM, 
la « Carrière »,  la Société des Amis 
de l’Ecole Laïque, l’Espace Retraités, 
le cinéma Lutétia.

Et beaucoup d’autres…
L’Association des ludothèques de 
France, Pays de la Loire, la Maison 
des Jeux de Nantes, les magasins 
« Abayak » et « Sortilèges » de 
Nantes, les ludothèques du Bout des 
Pavés, de Malakoff, Couëron, Saint-
Sébastien et de la Boissière, la Malle 
à jouer ,  les associations : l’ARPEJ 
de Rezé, L’ Espace Pluriel d’Indre 
(ACLEEA), DicoLSF, Mondes 
parallèles, Axis Ludis, la FALSAB, 
les éditions Lui-même, Gigamic, 
France Bleu Loire Océan.

Un grand merci à tous les bénévo-
les, parents, jeunes, passionnés, élus 
associatifs, de leur soutien concret 
et indispensable à l’organisation 
de ce festival.  
Sachez à ce sujet que les bonnes vo-
lontés sont toujours les bienvenues.
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CSC du Sillon -12 bis av des Thébaudières

Ludothèque du Sillon - 12 bis av des Thébaudières

Ecole maternelle de l’Angevinière - av de l’Angevinière

ELJ Preux - Place Léo Lagrange

CSC du Tillay - rue du Tillay

La salle de la Solvardière - 5, chemin Solvardière

L’Espace Pluriel  de l’ACLEEA  - 2,  rue du Stade
Maison des Associations  - Indre - 02 40 85 46 15

CSC du Bourg - 126, bd F. Mitterrand

Gymnase de la  Bourgonnière - Allée de la  Bourgonnière

Salle de la Carrière - Porte de Saint-Herblain

Ludothèque et Ecole maternelle
du Soleil Levant - 38, rue de la Blanche

CSC du Soleil Levant - 44, rue de la Blanche

Cinéma Lutétia - 18, rue des Calvaires

Biludo / CSC Bernardière - 11, rue de Dijon

Ludothèque Haute-Chaussée - Placis George Sand

Bowl Center - Chemin de la Rousselière
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Et si vous en voulez plus…


