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Rejoignez-nous
 sur Facebook !

festivaldujeuvalence

7-8 avril 2018
espace petite enfance 

300 m
2
 spécialement dédiés aux 0/3ans !

escape game 
Fouille & énigmes ! 

Votre équipe sera-t-elle suffisamment habile  
& rapide pour s’échapper en temps limité ? 
Avec l’association Valence ludique, inscriptions sur place.

Dépôt-vente de jeux de société 
d’occasion  

Trouvez les jeux de société de vos rêves !
Avec l’association Stratagemme, renseignements  
pratiques sur le lieu du Festival et sur internet.

espace prototypes & nouveaux 
auteurs 

Rencontrez des auteurs, testez leurs jeux, 
échangez avec eux ou proposez  

vos propres créations !

Kiosque d’Or
9 jeux de société soumis au vote du public 

(3 catégories : enfant, famille, expert). 
Remise des 3 prix Kiosque d’Or :  

dimanche 8 avril à 17h.

 Buvette & restauration 
Espace bébé (change, chauffe-biberon)

 Entrée libre  parking gratuit 

Pour qui souhaite garder une âme 
d’enfant, Valence organise,  

les 7 & 8 avril 2018,  
la 7

e
 édition du Festival du jeu.  

Lieu de rencontre & d’échanges entre passionnés, 
amateurs, éditeurs, illustrateurs, distributeurs, spécialistes 
de l’animation, cet événement est l’occasion de découvrir 

en famille ou entre amis des centaines de jeux.  
Cette année, un «Escape Game» fera parti des nouveaux 

rendez-vous qui viendront rejoindre les traditionnels jeux 
de société, de plateau ou d’extérieur, mais aussi les jeux  

de figurines & de rôle. 
À n’en pas douter le Festival du jeu de Valence est  

un événement majeur en France. Cette édition 2018 
viendra le confirmer, notamment à la faveur du travail 

appliqué des équipes bénévoles, mais aussi grâce  
au soutien constant de notre Ville & désormais  
de celui de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Nicolas DARAGON

Maire de Valence,
Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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7000 m
2  d’espaces jeux pour tous

Collectif Valence Joue & les organisateurs du Festival du jeu
 ALPS Ville de Valence  Archijeux  Centre culturel de Fontlozier  Club Katounga  CPNG Châteauvert   

 K’dor & Co  La Diagonale du Fou  Les Givrés  Ludothèque le Colimaçon de Valence  MJC Châteauvert   
 MJC Grand Charran  MPT Centre ville  MPT de Fontbarlettes  MPT du Plan  MPT du Polygone   

 MPT Petit Charran  Stratagemme  Valence ludique  Valentinois passionnés 

Animés par des associations ludiques,  
des éditeurs, des auteurs, des boutiques de jeux spécialisées,  

des équipements de quartier valentinois, des accueils de loisirs périscolaires,  
des professionnels, des amateurs...

 Festival OFF 
Amateurs, passionnés & curieux se retrouvent après la fermeture pour jouer  

(samedi 7 avril à partir de 20 h, salle Cévennes, entrée par l’avenue de la Marne).

e www.festivaldujeuvalence.fr
www.facebook.com/festivaldujeuvalence

 enfance & petite enfance 
Jeux de construction, espace multisensoriel  

& motricité, maquillage, déguisement…

 escape game 
En équipe, résolvez l’énigme en temps limité !

 prototypes & nouveaux auteurs 
Rencontrez des auteurs et essayez leurs jeux.

 Jeux de société 
Stratégie, coopération, jeunesse, Party Game,  

calcul mental, jeux d’esprit, rapidité & réflexion …

 Jeux traditionnels 
Cartes, billes, puzzles, casse-têtes, go, échecs, 
dames, jeux d’adresse, roue népalaise, jeux de 

palets, jeux vidéo «vintage»…

 découverte de jeux de société 
Prenez rapidement plaisir à découvrir de 

nouveaux jeux grâce aux explications des règles 
animées par des amateurs motivés.

 Jeux de rôles, Grandeur nature,  
jeux de figurines 

rencontre & dédicace d’auteurs

 Présentation de jeux primés  
Les As d’or de Cannes et les trophées FLIP  

de Parthenay. 

 Boutiques de jeux 
4 magasins spécialisés vous accueillent  

& vous conseillent.

 Improvisations théâtrales 
par la troupe les Givrés.

Avec «le plaisir du jeu», c’est aussi l’envie de faire découvrir & de partager ce plaisir qui porte depuis  
12 ans le collectif Valence Joue ! à collaborer ensemble pour l’organisation du Festival du Jeu de Valence.
Nous avons prévu des jeux & des ambiances pour que chacun & chacune passe un agréable moment, dans une 

atmosphère familiale & détendue en journée. Vous êtes invités à retrouver un jeu d’enfance, à tester une nouvelle 
expérience ludique, à passer un bon moment entre amis, dans la bonne humeur & en toute convivialité.

Le soir, le Off ouvre ses portes : les parties sont acharnées, les tournois voient s’affronter  
les meilleurs joueurs valentinois.....qui peuvent revenir en journée.

Petits & grands, passionnés, amateurs éclairés ou geeks,  
simples curieux, il y a toujours une place pour vous !

Le Collectif Valence Joue !


