
Pour la neuvième année le Festival des jeux  
décernera le prix du public , lors du week-end 

des 25 et 26 février à La Carrière à Saint-Herblain 
(Loire-Atlantique). 

Les 6 jeux sélectionnés pour l’édition 2012 sont :

Sherlock  
d’Arnaud Urbon, édité par Ilopeli

The Boss  
d’Alain Ollier édité par Blackrock éditions

Cubulus  
de Sylvain Ménager, édité par Gigamic

Et Toque !  
de Barbara Turquier et Emmanuelle Piard,  

édité par Libellud

Takenoko 
d’Antoine Bauza, édité par Bombyx et Matagot

Kart sur Glace 
de Florian Fay, édité par Les XII Singes

Ludothèque Sillon 
12 bis, avenue des Thébaudières – Tél. 02 28 25 25 51

 Centre socioculturel Sillon 
12 bis, avenue des Thébaudières – Tél. 02 28 25 26 80

Ludothèque Soleil-Levant
38, rue de la Blanche – Tél. 02 28 03 57 86

Centre socioculturel Soleil-Levant 
38, rue de la Blanche – Tél. 02 28 25 26 90

La Ludothèque municipale
11, rue de Dijon – Tél. 02 28 25 22 93 
Centre socioculturel Bernardière 

11, rue de Dijon – Tél. 02 28 25 22 90

Ludothèque Haute-Chaussée
14, placis George Sand – Tél. 02 40 86 79 61

Centre socioculturel Bourg 
126, boulevard Mitterand – Tél. 02 28 25 22 70 

Centre socioculturel Tillay 
11, rue du Tillay – Tél. 02 28 25 26 50

Gymnase de la Bourgonnière 
Allée de la Bourgonnière

Espace pluriel 
2, rue du Stade – Indre – Tél. 02 40 85 46 15

La Carrière 
rue du Souvenir Français 

Local APSFD 
4, rue Montargis – Tél. 02 28 25 26 50

Cinéma Lutétia 
18, rue des Calvaires – Tél. 02 51 80 03 54

Eurobowl 
rue Victor Schoelcher

Graphisme et photo : Olivier Dupont Delestraint

Un grand merci à tous les bénévoles, parents, jeunes,  
passionnés, élus, associatifs de leur soutien concret  

et indispensable à l’organisation de ce festival.

Double 6 Saint-Herblain 2012, est attribué :

Par le vote des joueurs qui peuvent les découvrir  
dans les points-jeux jusqu’au 26 février 2012. 

Liste des points jeux sur : la-ville-en-jeux.blogspot.com
Trois critères de sélection sont proposés au public :  

la lisibilité de la règle, l’esthétique et le plaisir de jeu. 

Par un jury composé de neuf personnes  
non professionnelles du jeu. Ce jury est présidé  

cette année par Catherine Watine qui a travaillé  
à la reconnaissance du jeu comme objet culturel,  

notamment par sa participation au jury  
de l’As d’Or-Jeu de l’Année de Cannes,  

ses expériences en ludothèque à Montreuil  
et ses engagements associatifs. 

Rendez-vous dimanche 26 février à 18 heures  
à La Carrière à Saint-Herblain pour savoir lequel  
de ces six jeux rejoindra Maka Bana, Saboteur, 

Objets Trouvés, Siam, Le Trésor des Mayas, Wazabi, 
Dice Town et Boomerang dans le club des lauréats  

du Prix du public !

The 
plan

Informations 
Les groupes peuvent accéder aux seules  
animations présentant le logo   
Les réservations sont impératives pour les 
groupes, auprès de La ludothèque municipale.

Les enfants de moins de 7 ans  
doivent être accompagnés d’un adulte.

Un blog vous dit tout (ou presque) :  
http:// la-ville-en-jeux.blogspot.com



samedi 25 février de 14 à 23 heures  
et dimanche 26 février de 14 à 19 heures.
Entrée libre et gratuite.

Le jardin des auteurs
Invités d’honneur du week-end, les six auteurs en concours 
profitent d’un cadre bucolique réalisé par le service  
des Espaces verts de la ville de Saint-Herblain pour vous  
faire découvrir leurs créations, leurs travaux en cours,  
leurs passions.

Les News
Un tour d’horizon des derniers jeux de société édités. 
De retour du salon professionnel de Nuremberg, le magasin 
Abayak fait découvrir ses trouvailles.

Si Cannes m’était conté
En 1988, Cannes lançait un concours destiné  
à récompenser les meilleurs nouveaux jeux édités chaque 
année et présentés au Festival International des Jeux :  
les As d’Or-Jeu de l’Année. 
La présence de Catherine Watine, membre du jury  
de professionnels attribuant ce prix, donne l’occasion  
de découvrir ces jeux devenus, pour certains, de véritables 
phénomènes de société.
Depuis 1993, plus de 3 milliards de cartes de Magic :  
The Gathering ont été diffusées en 9 langues dans 52 pays, 
Abalone a été vendu à plus de 4 millions d’exemplaires ;  
et tous font partie de la ludothèque idéale : Abalone, Magic : 
The Gathering, Quarto, Blokus, Condottiere, Les Aventuriers  
du Rail, Time’s Up! 

Le mythe américain
Un village cow-boy, un camp indien, un univers de jeu que  
l’on croyait oublié, et pourtant ! Que d’aventures possibles :  
la chasse aux bisons, l’attaque de la banque, la vie au saloon 
et enfin le partage du repas autour du feu et du totem.

Baby doll
Un espace pour les plus jeunes, issu de la coopération  
de la Maison des jeux de Nantes, de la Ludosphère de Vallet, 
de la ludothèque du Pallet et de l’association Les Pas Perdus 
de Clisson. Bouger, manipuler, voir, entendre, pour faire le plein 
de sensations.

Le rêve américain
De nombreux jeux de société pour petits et grands autour 
du thème de l’année. Cow-boys, mafia, conquêtes, dollars, 
stars…Il y en aura pour tous les goûts.

Gratte-ciel
En Lego®, Duplo®, Kapla®, K’nex®, laissez libre cours  
à votre âme de bâtisseur en élevant les plus beaux buildings 
de ce week-end.

Point jeu 
Retrouvez durant tout le week-end les jeux vedettes sur  
la scène de la salle de la Carrière. 
Jouez et votez pour élire le Double 6 Saint-Herblain 2012. 
L’annonce du résultat et la remise du prix du public 
Double 6 Saint-Herblain 2012 aura lieu le dimanche 26 
février à 18 heures.

L’association Dico LSF propose un accueil en langue  
des signes pour les sourds et mal entendants – dicolsf.com

week-end à la 

carrière
La mine d’or !  
De 2 à 5 ans
C’est la ruée vers l’or ! Dans la mine, à la recherche des plus grosses 
pépites, les plus jeunes pourront ramper, fouiner, se faufiler, creuser  
et peut-être découvrir le bon filon !

• Centre socioculturel Sillon 
lundi 13 février de 15 h à 18 h
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
vendredi 17 de 10 h à 12 h
• Centre socioculturel Soleil-Levant
lundi 20 février de 16 h à 18 h
mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
vendredi 24 de 10 h à 12 h

Écouter c’est mieux s’entendre  
De 0 à 3 ans 
Un chemin pour comprendre et apprendre qu’écouter c’est mieux  
s’entendre. Prendre le temps, tout en douceur, de jouer avec  
ses oreilles !

• Centre socioculturel Soleil-Levant 
lundi 13 février de 15 h à 18 h
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
vendredi 17 de 10 h à 12 h
• Centre socioculturel Bourg
lundi 20 février de 15 h à 18 h
mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
vendredi 24 de 10 h à 12 h

Hue Dada  
De 2 à 5 ans
Au trot ! Au galop ! Venez faire un tour de manège comme au centre 
équestre ! Une vingtaine de chevaux à bascule et à roulettes vous 
attendent pour être montés, nourris, brossés et dorlotés. 

• Centre socioculturel Bernardière
lundi 13 février de 15 h à 18 h
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
vendredi 17 de 10 h à 12 h
• Centre socioculturel Sillon
lundi 20 février de 15 h à 18 h
mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
vendredi 24 de 10 h à 12 h

Pages à jouer  
De 1 à 5 ans
Tourner et retourner les pages, jouer, manipuler les objets, cheminer  
dans l’imaginaire, écouter et sentir la magie des livres, ce sont  
les premiers voyages avant de s’envoler vers le monde des histoires.

• Centre socioculturel Bourg, salle Bréhat
lundi 13 février de 15 h à 18 h
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
vendredi 17 de 10 h à 12 h
• Centre socioculturel Tillay
lundi 20 février de 15 h à 18 h
mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
vendredi 24 de 10 h à 12 h

les 
animations
du dimanche 12 au vendredi 24 février

Barbie® versus Action Man®  
À partir de 6 ans
Vous connaissez bien ces héros, faites leur vivre des aventures  
incomparables, dans la savane ou au coin de la cheminée. 
Ces aventures seront ce que vous en ferez. 

• Centre socioculturel Tillay
lundi 13 février de 14 h à 18 h
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
vendredi 17 de 10 h à 12 h
• Centre socioculturel Bernardière
lundi 20 février de 14 h à 18 h
mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
vendredi 24 de 10 h à 12 h

Jeux de société américains  
À partir de 8 ans
En partenariat avec les éditions Days of wonder (société franco- 
américaine), cette animation propose un tour d’horizon  
du monde des jeux de société américains – à découvrir en famille.

• La ludothèque municipale
lundi 13, mardi 14 et vendredi 17 de 14 h à 19 h  
mercredi 15 de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
mardi 21 à 20 h, tournoi du jeu Les Aventuriers du rail, sur inscription
• Ludothèque Sillon et Centre socioculturel Sillon
mardi 21 et vendredi 24 de 14 h à 19 h  
mercredi 22 de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Rêve(z) américain  
Pour tous, à partir de 10 ans 
Un scénario, des dés et un peu d’imagination vous plongent dans  
une ambiance western ou mafieuse. Parcourez les ruelles de Chicago 
ou de New York au cœur de la lutte des gangs, ou vivez l’aventure  
des pionnier(e)s américain(e)s.

• La ludothèque municipale
lundi 13 et mardi 14 de 14 h à 19 h 
mercredi 15 de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Jeuvidéothèque
À partir de 7 ans. Accès restreint selon affluence.
L’Espace Pluriel présente l’ensemble de sa collection d’appareils et de 
jeux vidéo : jeux PC (en réseau), Xbox kinect, Wii, 3DS, DS, PSP, I Pad.

• Espace pluriel  
du lundi 20 au vendredi 24 février de 13 h 30 à 17 h

Des jeux vidéo en jeux de société
De 7 à 12 ans
Jouer à Donkey Kong, Pacman, Tetris ou Tomb Raider en jeux de 
société, c’est possible !

• Espace pluriel
du lundi 13 février au mercredi 15 février de 13 h 30 à 17 h

Jeux de plateau avec figurines 
À partir de 13 ans
Pour ceux qui aiment les longues parties avec des figurines :  
Starcraft, Doom, Hero Quest ou encore Blood Bowl. La liste complète 
des jeux est visible sur www.acleea.fr, article « Festival des jeux ». 

    
• Espace pluriel
du lundi 13 février au mercredi 15 février de 13 h 30 à 17 h

Pacman urbain
À partir de 14 ans 
Le jeu vidéo le plus populaire, à vivre à l’échelle humaine. Entrez dans 
la peau de Pacman et essayez de collecter tous les points du plateau 
sans vous faire attraper par les quatre fantômes qui vous poursuivent 
à travers les rues de la ville.

• Local APSFD
2 séances les mardis 14 et 21 février à 14 et à 15 h
2 séances les jeudis 16 et 23 février à 14 h et à 15 h 
Sur inscription au 06 08 85 24 34 ou 06 08 85 25 02

Ciné goûter jeu  
En partenariat avec le cinéma Lutétia, le Festival des jeux  
vous propose un après-midi de films et de jeux.  
mercredi 15 février, 14 h accueil du public
de 14 h 30 à 17 h animation jeux
14 h 30 projection de Panique au village un film de Stéphane Aubier  
et Vincent Patar, à partir de 6 ans (1 h 15)
Cow-Boy et Indien sont des professionnels de la catastrophe. Dès 
qu’ils ont un projet, le chaos sort de sa boîte. Cette fois, ils veulent 
souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval.
15 h 45 à 16 h 15 goûter
16 h 15 projection de Le Gruffalo un film de Jakob Schuh et Max Lang
à partir de 3 ans (45 minutes) 
Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre 
un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et 
l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite 
souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo ! 
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ? 

• Cinéma Lutétia 
3 € la séance, 5 € les deux

Bowling
Tout public à partir de 8 ans
Les membres de l’Espace Retraités accueillent les enfants et les jeunes 
autour d’une partie de bowling, avec conseils et sourires garantis.

• Eurobowl – Rendez-vous 10 minutes avant la séance
Gratuit, sur réservation au 02 28 25 22 93
Initiation jeudi 16 février de 10 h 30 à 12 h 
Challenge par équipe (un jeune, un adulte) lundi 20 février de 14 h à 16 h

Énergies
Tout public à partir de 7 ans. Présence parentale souhaitée. 
Proposé par l’Espace Retraités, cet atelier de bricolage permet  
aux enfants et leurs parents de réaliser des moulins à vent et à eau, 
ainsi que des dynamos.

• Centre socioculturel Soleil-Levant 
mercredis 15 et 22 février de 14 h à 17 h 
Réservation auprès de la Ludothèque municipale

Fabrication de jeux
À partir de 10 ans
Les animateurs des pôles ressources jeunesse proposent, des 
activités de découverte et de création de jeux de société traditionnels 
originaires d’Amérique du Sud. 
Cet atelier débute avec les Dominos le lundi 20 février et  
se poursuit mardi 21 par le Puluc, mercredi 22 par le Clic-clac  
pour terminer par le Loutu-Holo le jeudi 23. 
Ces jeux seront présentés au Festival des jeux, les 25 et 26 février 
à la Carrière.

• Centre socioculturel Tillay 
du lundi 20 au jeudi 23 février de 14 h à 18 h
Réservation auprès du service Jeunesse : 02 28 25 22 67
Participation aux frais : 2 € par séance

Le Loto
Le classique des jeux en famille fait cette année l’ouverture  
du Festival des jeux. La Société des Amis de l’École Laïque vous 
accueille dans l’ambiance concentrée et conviviale des amateurs 
de petites boules rondes à chiffres.

• Gymnase de la Bourgonnière 
2 € le carton, 10 € les 6, 1 gratuit par enfant
dimanche 12 février de 14 h 15 à 17 h

un grand jeu d’aventure  
numérique dans l’espace public 
Réservé aux adultes

On le sait peu mais la commune d’Indre est peuplée par  
des « invaders ». Cette espèce numérique multipixelaire  
est aujourd’hui protégée dans un parc naturel numérique :  
le Numérique Parc. 
Mais cette espèce numérique est difficile à dénicher  
et ne se laisse pas photographier facilement. 

Équipez-vous de votre smartphone et partez en équipe pour 
un safari à la recherche de la plus grande collection de photos 
d’invaders afin d’éclairer la communauté scientifique de  
la virtuo-diversité. L’équipe gagnante pourra être pressentie  
pour le prix pixel de virtualité.

    
samedi 18 février de 14 h à 17 h 
Jeu par équipe de 3 personnes minimum. L’un des participants  
doit posséder un smartphone connecté à Internet. 
Informations et inscription sur www.acleea.fr/article Numérique Parc 
ou auprès de l’Espace pwluriel 02 40 85 46 15

Quatres lieux d’animations et d’informations ouverts pendant 
tout le Festival des jeux proposent un grand choix de jeux pour 
tous à découvrir et à emprunter.  

La ludothèque municipale  
du 13 au 24 février 
lundis, mardis, vendredis de 14 h à 19 h ; 
mercredis de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Ludothèque Sillon  
du 13 au 24 février 
mardis et vendredis de 16 h à 19 h ; 
mercredis de 10 h à 12 h et 14 h à 19 h

Ludothèque Soleil-Levant  
mardi 21, mercredi 22, et jeudi 23 février de 14 h à 18 h

Ludothèque Haute-Chaussée  
mardi 14 et jeudi 16 février de 14 h à 18 h

le réseau municipal 
des jeux

Barbie® versus Action Man®

Vous connaissez bien ces héros, faites leur vivre des aventures  
incomparables, dans la savane ou au coin de la cheminée. 
Cette aventure sera ce que vous en ferez. 

Les Poupées machines d’Armel Plunier 
À travers une déconstruction ludique, poupées Barbie, Ken, s’animent 
en divers mouvements mécaniques accompagnés par de petites 
sculptures sonores. (bricophoniste.com)

Jet Fm débat 
Toujours aussi curieuse, la radio herblinoise mène cette année  
le débat sur la question du genre dans les jeux. En présence  
d’invités, elle propose un échange en direct dans la grande salle :  
« Y a-t-il des jeux pour les garçons et des jeux pour les filles ? ». 

 

La saturday night
À partir de 19 h 30, la soirée toute entière est consacrée à l’actualité 
des jeux de société : avant-premières, prototypes à tester, surprises.

Shopping place
Pour l’achat du ou des jeux « coup de cœur » avec nos partenaires  
les magasins Abayak (abayak.fr) et Sortilèges (sortilèges.fr).

Franco-américain
Présentation de la société d’édition franco-américaine Days of Wonder  
et de ses jeux à succès : Les Aventuriers du rail, Smallword,  
Cléopatre… Une exposition présente des dessins de Julien Delval, 
illustrateur de jeu pour Days of Wonder en parallèle de son travail  
pour la bande dessinée.

Ce logo indique les animations  
accessibles aux groupes. 
Réservation impérative au 02 28 25 22 93


