
LA COMTESSE 
A DU JEU

DU 25 OCT. AU 5 NOV. 
ANIMATIONS GRATUITES  

Ville de



LE
MAR.

26 OCT.

DE 10H À 12H
ATELIER ROBOTIQUE AVEC LE PRO-
GRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DE 14H À 16H
ATELIER ROBOTIQUE  
Venez participer à un atelier créatif qui appren-
dra aux enfants à construire leur propre robot 
avec de vrais composants électroniques et des 
matériaux de récupération tels que le carton.
Pour les 8 - 10 ans  
Ludothèque 
En partenariat avec PlayfulKit  

À 14H  
TOURNOI  
"SUPER SMASH BROS ULTIMATE"  
Incarnez Mario, Link, Pikachu ou bien d’autres 
et affrontez vous sur Switch.
À partir de 12 ans   
Ludothèque   
   

À 14H    
TOURNOI "JUST DANCE"  
Venez vous défier sur la Switch dans un tournoi 
de Just Dance en dansant au rythme de mu-
siques incontournables.  
À partir de 7 ans  
Ludothèque   

LE
LUN.

25 OCT.

LE
MER.

27 OCT.

DE 14H À 16H   
TEMPS DE JEU  POUR LES SENIORS 
Un temps spécifique à destination des seniors 
pour découvrir divers jeux de société autour 
d’un café. 
Au Mercis   
  

LE
JEU.

28 OCT.

Venez à la rencontre de [yojün] un objet de jeu 
interactif, évolutif et innovant. C’est une sorte 
de console de jeu, sans écran, ni manette, ni 
clavier, ni disque, ni câble.
Ludothèque   
En partenariat avec Mamatus   

DU
LUN.

25 OCT.

DU
VEN.

5 NOV.

N'oubliez pas de contacter le lieu organisateur pour réserver vos places - Nombre limité



DE 14H À 18H   
ESCAPE GAME  
"Infiltrez la cabine d’un amiral de la marine et 
déjouez ses pièges afin de retrouver le pendentif 
du capitaine Blackwater ! Attention, la bataille 
fait rage sur le pont. Saurez-vous relever le défi, 
moussaillon ?"

3 à 5 joueurs par session, d’une durée de 25 
minutes.

Dès 10 ans avec un adulte ou à partir de 12 ans 
Ludothèque   

DE 9H30 À 11H 
JEU PARENTS-ENFANTS  
POUR LES TOUT-PETITS   
Temps spécifique consacré aux plus jeunes et 
leurs parents qui les accompagnent pour 1h30 
de jeu libre dans la salle de motricité. 
Pour les moins de 5 ans et leur(s) parent(s).
Ludothèque 

DE 17H30 À 20H30 
SOIRÉE JEUX  
Jeux de société exclusivement, pour jouer en 
famille, entre amis ou simplement entre voisins. 
Dès 8 ans avec un adulte ou à partir de 10 ans 
Ludothèque     
 

LE
VEN.

29 OCT.

LE
MAR.

2 NOV.

À 14H   
TOURNOI DE TOCK  
Affrontez vous sur ce jeu d’origine canadienne 
qui reprend le principe des petits chevaux mais 
où les déplacements s’effectuent à l’aide de 
cartes. 
À partir de 7 ans  
Ludothèque  

À 14H   
SPECTACLE TOY TOY  
Concerto pour jouets proposé par la Roulotte 
Ruche, entre le théâtre d’objets et le concert, 
à apprécier en famille.
Pour les moins de 5 ans  

LE
SAM.

30 OCT.

N'oubliez pas de contacter le lieu organisateur pour réserver vos places - Nombre limité



À 10H 
ATELIER PESTAS   
Construisez des circuits de dominos mais éga-
lement des tours selon votre inspiration.
Au Mercis

DE 14H À 17H 
ESCAPE CUBE  
"Vous avez été appelé par un commanditaire 
secret qui cherche à ouvrir l’intriguant coffre du 
casino Golden Jack. Parviendrez-vous à venir à 
bout des énigmes ?"
4 personnes par session de 20 minutes.
Ludothèque
Dès 8 ans avec un adulte ou à partir de 12 ans 

LE
MER.

3 NOV.

LE
VEN.

5 NOV.

DE 9H30 À 11H 
JEU PARENTS-ENFANTS  
POUR LES TOUT-PETITS   
Temps spécifique consacré aux plus jeunes 
et leurs parents qui les accompagnent pour 
1h30 de jeu libre dans la salle de motricité 
Pour les moins de 5 ans et leur(s) parent(s).
Ludothèque  

DE 14H À 16H   
TEMPS DE JEU  POUR LES SENIORS 
Un temps spécifique à destination des seniors 
pour découvrir divers jeux de société autour 
d’un café.    
Au Mercis   

LE
JEU.

4 NOV.

À 10H 
ATELIER LEGO  
La ludothèque met à disposition une partie de 
sa collection de Lego à assembler. 
Au Mercis  

À 14H 
JEUX VIDÉO EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
Venez tester les casques de la PS 4 avec des  
jeux comme Moss ou AstroBot Rescue Mission. 
À partir de 7 ans   
Espace Public Numérique   

LUDOTHÈQUE
8, place du Général de Gaulle - 03.20.85.90.49 
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
8, place du Général de Gaulle - 03.20.57.17.01
Au MERCIS
18, place du Général de Gaulle - 06.47.71.70.61

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS COVID-19
Le pass sanitaire est obligatoire pour la plupart 
des événementiels proposés (sur présentation 
d'un QR code sur téléphone ou en format pa-
pier).

Sont concernés les publics âgés de + de 12 ans 
et 2 mois à compter du 30 septembre 2021.

Le port du masque et le respect des gestes 
barrières restent en vigueur.

Ces mesures pourraient être adaptées en 
fonction de l'évolution des consignes sani-
taires applicables.

En fonction des consignes  gouvernementales, 
la Ville se réserve le droit d'annuler ou de re-
porter les différents événements.


