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9 & 10 mai 2018  
autour de la salle 
des congrès - Dieppe

FÊTE DU JEU 
MARCHE FAMILIALE

affiche a vous de jouer 2018.indd   1 18/04/2018   09:33

  PROGRAMME

GARE

MERCREDI 9 MAI 
14 heures ouverture du village jeux / animations en libre accès

14 heures > 18 heures visites impromptues des clowns  
 Gigi et Jojo du Safran collectif

 expo des planches du jeu Twin it !  
 (éditions Asmodée) salle des congrès

JEUDI 10 MAI
8 h 45 départ 15 km - marche initié 

9 h 45 départ 10 km - marche découverte 

10 h 30 départ 5 km -marche familiale 

11 heures ouverture du village jeux

11 heures > 18 heures visites impromptues des clowns  
 Gigi et Jojo du Safran collectif

 expo des planches du jeu Twin it !  
 (éditions Asmodée) salle des congrès

12 heures retour des randonneurs et pot de l’amitié

12 h 30 discours de Nicolas Langlois, maire de Dieppe

14 heures > 18 heures Escape Game XXL, Le sortilège D’Ivellios 

18 heures > 18 h 30 Clôture

Infos sur  dieppe.fr  villedieppe 
 bibliothèques-ludothèques de Dieppe 
 Service des sports - Dieppe 

Contacts : 02 35 06 60 55

Lieux
Station balnéaire en bord de plage : salle des congrès, salle de 
boxe (sous le pont promenade) pelouses en contrebas, parking. 
Départ de randonnées et installation d’un village jeux avec 
activités en intérieur et en extérieur.

Illustrations figurines © Lego & Hanna Barbera conception L. Malbranque suivi et impression service Communication de la Ville de Dieppe 2018



Escape Game XXL  Le sortilège D’Ivellios 
Jeudi 10 mai de 14 heures à 18 heures 

Médariel, un grand Elfe, a besoin 
d’aide pour ouvrir le coffre contenant 
un précieux objet. Afin qu’on ne puisse 
pas y accéder facilement, Ivellios, un 
mage, l’a protégé par un puissant sort. 
Il faut une formule bien précise pour 
pouvoir le débloquer.  Tentez d’élucider 
ce mystère à travers diverses énigmes 
et déplacez-vous dans le  village 
pour trouver des indices et résoudre 
cette investigation.

Visites impromptues  
Les clowns Gigi et Jojo du Safran collectif 
Mercredi 9 après-midi et jeudi 10 mai Toute la journée 

Gigi et Jojo flânent à la rencontre des gens, du monde 
qui les environne…Curieux de nature, ils vont au 
devant de ce(ux) qui se présente(nt)…De la magie de 
la rencontre naît une improvisation, une chanson, 
une caresse, un regard… Une présence gaie et 
bienveillante qui change le quotidien.

Activités 
menées par 
le réseau D’Lire 

Jeux de société en famille 
(salle des congrès)

› Dés, cartes, plateaux, 
parcours, stratégie, hasard… 
toutes les dernières 
nouveautés de jeux de 
société sorties dans l’année 
seront à l’honneur.  

› Des jeux de société XXL seront 
également présentés.

Jeux en tête à tête 
(extérieur)

› Jeux de stratégie ou jeux 
de hasard, seuls les duos se 
retrouveront dans cet espace 
pour s’affronter en toute 
complicité.

Espace petite enfance, 
jusqu’à 5 ans (extérieur)

› Cet espace leur est 
spécialement dédié : 
jeu de manipulation, 
jeu de construction, ou jeu 
de société, chaque famille 
y trouvera une palette 
diversifiée de propositions.

Jeux nomades

› Deux animateurs 
feront jouer le public en 
déambulant tout au long 
des deux jours. 

Jeux traditionnels 
et d’adresse (extérieur)

› Barik ou weykick, Mölkky, 
billard japonais ou billard 
bordelais, jeu de quilles ou 
tennis hockey… Chacun pourra 
exercer son habileté. 

Espace numérique  
(salle de boxe) 
› installé en salle sous le 
pont promenade, un univers 
numérique est reconstitué : 
des Xbox One, PS4, Xbox 360, 
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.

Cette année, venez découvrir 
la réalité virtuelle avec 
le casque Playstation VR. 
Sensations garanties !
Cet espace est conjointement animé par 
des animateurs du réseau D’Lire et le collectif 
jeunesse de la Maison Jacques-Prévert.

Espace auteurs 
(salle des congrès)

› Matthieu d’Epenoux 
auteur de Contrario et surtout 
directeur de la maison 
Cocktail Games 
› Tom Vuarchex 
auteur de jungle speed 
et du dernier né Twin it ! 

Espace expo 
 (salle des congrès)

Exposition des planches  
du jeu Twin it !

Buvette + espace pique-nique 
(extérieur)

Mise en place et organisée 
par le collectif jeunesse de la 
Maison Jacques-Prévert

Jeux sportifs (extérieur)

gérés et animés par le service 
des Sports : structure gonflable, 
jeux en bois (traditionnels 
et Möllky), trampoline…

5 clubs de jeux Dieppois

Echiquier Dieppois, Scrabble, 
Questions pour un Champion, 
Amical Bridge Club Dieppois, 
Magic Club.

› BEFORE  
Entrainement Escape Game 
vendredi 27 avril  
à la bib-ludo Camille-Claudel,  
jeudi 3 mai  
à la bib-ludo Le Drakkar 
et vendredi 4 mai  
à la médiathque Jean-Renoir

Espace éditeurs 
(salle des congrès)
Spécialiste reconnu du jeu 
« grand public » depuis plus de 
10 ans, Cocktail Games édite plus 
d’une centaine de références, 
particulièrement des jeux 
d’ambiance appelés aussi « jeux 
d’apéro ». Parmi les jeux qui ont su 
s’imposer auprès du grand public 
par leurs mécaniques accessibles 
et originales : Contrario, Hanabi, 
Mimtoo, Kaleidos, Unanimo, Bluff 
Party, Rapidcroco, Speech, Sky My 
Husband… et leur dernier succès : 
Twin it !

Les éditions Asmodée sont les 
leaders européens de la distribution 
de jeux de société et de jeux de 
cartes à collectionner, fort de succès 
mondiaux en matière de jeux de 
société dont le plus célèbre est Jungle 
Speed. Autres jeux : Time’s Up. 

Espace vente

Vous pourrez jouer et acheter 
les jeux durant le week-end 
sur un point de vente tenu 
par Ipopotamtam.

Marches familiales
En fonction de vos envies ou de vos capacités, partez pour 
une découverte entre Dieppe et ses alentours.

›  3 parcours pédestres (5, 10, 15 km) le jeudi 10 mai

›  départ : salle des congrès, Bd. de Verdun à Dieppe
›  des bus emmèneront les randonneurs aux différents points de 

départ (Sainte-Marguerite, Varengeville, Pourville) pour revenir (à 
la salle des congrès) à pied  par le GR 21.

›  inscription : 30 minutes avant l’heure du départ
›  pensez à bien vous équiper : chaussures de marche, petit sac à 

dos, vêtements de pluie...


