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Conception Ludwig Malbranque suivi & impression service Communication de la Ville de Dieppe 2017

Programme
         

Before
 

du 4 avril au 24 mai 2017  
expo Du jeu en bois à ma première console 
médiathèque Jean-Renoir

mercredi 17 mai 2017 à 15 h 30
Les petites ludiques
Camille-Claudel
Les jeux vedettes de la manifestation 
en avant première. 

6 mai de 14 heures à 17 heures
Jeux géants 
médiathèque Jean-Renoir
Petits et grands affrontent les animateurs.

13 mai de 14 heures à 17 heures
jeux traditionnels, tripot, dominos…
médiathèque Jean-Renoir

20 mai de 14 heures à 18 heures 
Les jeux anciens sortent des vitrines
Venez jouer avec le Nain jaune, Enigmako, 
Funny Road, Cosmail et aux tout premiers jeux 
vidéos sortis sur Atari. Les bénévoles de l’as-
sociation du Musée du Talou vous inviteront à 
jouer avec ces trésors. Visite commentée de 
l’exposition à 15 heures.

Les Before c’est aussi le facebook du 
réseau D’Lire ; deux jeux participatifs :

> À compter du 4 mai et tous les 15 jours le fonds 
ancien publie des énigmes sous forme de questions 
et illustrations provenant de ses collections. Vous 
pourrez poster vos réponses en commentaire et la 
solution vous sera donnée la semaine suivante.

> Dès le 14 mai : un partage + un j’aime sur la pu-
blication d’annonce et le réseau D’Lire vous offre un 
jeu de société. Les gagnants seront désignés par 
tirage au sort et annoncés sur notre page (Biblio-
thèques-ludothèques de Dieppe) le mardi 23 mai : 
vous pourrez retirer votre cadeau (sur présentation 
d’une pièce d’identité) en venant à la manifestation 
les 24 et 25 mai à la salle des congrès !

Remerciements à tous nos partenaires, Dieppe Ville d’art 
et histoire, Maison Jacques-Prévert, les clubs dieppois, 
Ipopotamtam, Asmodée, Djeco, Gigamic, Haba, Libellud, 
Jeux FK, Zoé Yatéka, Wilfried et Marie Fort, Marc Justin,  
les bénévoles de l’OMSD et le Musée du Talou.

contacts
tél. : 02 35 06 60 55 / 02 77 23 47 48 

infos
 dieppe.fr
 villedieppe
 omsddieppe.fr 
 Service des sports-Dieppe



mercredi 24 mai 
14 heures
ouverture du village jeux
animations en libre accès.

jeudi 25 mai
8 h 30
départ 80 km - vélo 

9 heures
départ 15 km - marche 

9 h 10 
départ 50 km - vélo 

9 h 45
départ 10 km - marche 

9 h 50
départ 20 km - vélo 

10 h 30
départ 5 km - marche 

11 heures
ouverture du village jeux

à partir de 12 heures
retour des randonneurs, pot de l’amitié

12 h 30
discours de Monsieur le Maire

14 h 30
visite guidée vrai ou faux par Dieppe 
Ville d’art et d’histoire 

15 heures
spectacle déambulatoire des Lutins

16 h 30
nouveau passage des Lutins

18 heures > 18 h 30
Clôture avec Just Dance collectif 

Les animations

Jeux de société en famille
› Dés, plateaux, par-
cours, cartes, straté-
gie, hasard… toutes 
les dernières nou-
veautés de jeux de 

société sorties dans l’année seront à l’hon-
neur. Des jeux de société XXL seront éga-
lement présentés.

Jeux en tête à tête
› Jeux de stratégie ou 
jeux de hasard, seuls 
les duos se retrou-
veront dans cet es-
pace pour s’affronter 

en toute complicité.

Jeux nomades
› Deux animateurs fe-
ront jouer le public en 
déambulant tout au 
long des deux jours.  
Des petits cadeaux et 

des bonbons seront offerts aux participants 

Espace petite enfance, jusqu’à 5 ans
› Cet espace leur est 
spécialement dédié : 
jeu de manipulation, 
jeu de construction, 
ou jeu de société, 

chaque famille y trouvera une palette diver-
sifiée de propositions.

Jeux traditionnels et d’adresse
› Barik ou weykick, 
Mölkky, billard japon-
nais ou billard borde-
lais, jeu de quilles ou 
tennis hockey… Cha-

cun pourra exercer son habileté.

 Espace numérique et multimédia
› installé en salle 
sous le pont pro-
menade, un univers 
numérique est re-
constitué : des Xbox 

One, PS4, Xbox360, bornes d’arcade des 
années 80, flippers, baby-foot et un Just 
Dance géant en extérieur. Le néo et le 
rétro à partager en famille et entre amis 
sans limite.

› Combats de robots : l’association Cano-
pé se joint à la Maison Jacques-Prévert 
et au réseau D’lire afin de proposer un 
atelier de sensibilisation à l’encodage nu-
mérique. Beebot, Bluebot, des automates 
pour apprendre à programmer et mettre 
en place des combats de robots pilotés via 
un tablette en bluetooth.

Cet espace est conjointement animé par des ani-
mateurs du réseau D’Lire et MJP et par des jeunes 
du collectif jeunesse du centre social.

 Espace auteurs 
› Deux auteurs / illustrateurs : Wilfried et 

Marie Fort dédicaceront leurs jeux et 
joueront avec le public. (jeux créés : Hap-
py party, Splach !, Timber, Targets, Zovnis, 
Cali, Les 6 tours) 

› Marc Justin, créateur vous fera découvrir 
et tester un prototype et son dernier jeu. 
Présent uniquement jeudi 25 (jeux créés : 
Le boulet, Taureau fourmi, Docker, Nano, 
Tour de France...)

› Jean-Luc Renaud, créateur des éditions 
Zoé Yatéka créations (jeux créés : Rêve de 
princesse, PROMPTOYO…)

› Cinq clubs de jeux dieppois : Echiquier 
dieppois, Scrabble, Questions pour un 
Champion, Amical Bridge Club Dieppois, 
Magic Club.

› Jeux sportifs gérés et animés par le ser-
vice des Sports : course d’orientation, 
parcours aventure Bubble et trampoline

› Marches familiales, en fonction de vos 
capacités et de vos envies, partez pour 
une découverte ludique de Dieppe et ses 
environs. Des bus emmèneront les ran-
donneurs aux différents points de départ 
pour revenir à pied par le sentier côtier, 
GR 21, vers dieppe et la salle des congrès.

› 3 parcours cyclistes de 20 km, 50 km, 
et 80 km vous permettront de faire des 
boucles dans la campagne Dieppoise. 
Casque obligatoire. Pour toutes les 
randonnées, inscription à la salle des 
congrès, 30 mn avant le départ.

Buvette assurée par le Collectif  
Jeunesse de la MJP (recette au profit 
des projets vacances jeunes)

Les Lutins, c’est quoi ? 
C’est le spectacle 
de la compagnie 
du cirque 
AsymetriK. 

Mercredi 24 mai : 
ateliers de 14 heures à 17 heures :  
ateliers jonglage, percussion 
corporelle et gestuelle, maquillage ;  
un sculpteur sur ballon.
Jeudi 25 mai, 15 heures et 16 h 30 : 
Deux déambulations dans la fête  
avec deux échassiers, un acrobate, 
un percussionniste accompagné  
de leur charrette sonorisée, et un 
acrobate sur roue allemande. ›››


