
JOURNÉE MONDIALE DU JEU
Samedi 26 mai 2012 de 14h à 19h 
portesessonne.fr
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Journée mondiale du jeu 

Samedi 26 mai 2012 de 14h à 19h.
Entrée libre

Les ludothécaires des Portes de l’Essonne transforment 
le Parc d’Ozonville en une immense aire de jeux. 

De 7 à 77 ans, rejoignez-les autour de défis 
et d’animations ludiques.

Pour les petits et les grands !
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Espace petite enfance
Une aire de jeu dédiée aux tout-
petits.
Des jeux d’eau, une dinette pour 
faire comme les grands, un château 
fort et plus encore. 
La présence d’un adulte 
responsable est obligatoire.

Pipelette La Chaussette
Fabriquons une copine marionnette 
pour Pipelette La Chaussette. Atelier 
créatif.
Par groupe de 10 toutes les heures. 
À partir de 4 ans. Inscription sur 
place.
La présence d’un adulte 
responsable est obligatoire.

Les vacances avant l’heure 
Des chaises longues et une 
ambiance de plage pour réaliser des 
châteaux de sable magiques, sans 
eau. 
Avec les Festi’Jeux. De 5 à 12 ans. 
Accès par groupe de 30 chaque 
heure.

Parcours aventure
Une série de jeux insolites avec 
pont de singes, sauts et pièges pour 
la jouer Indiana Jones. 
De 5 à 12 ans. Accès par groupe de 
25 chaque heure.

Ateliers créatifs 
de Gaëlle Savery
L’artiste propose deux ateliers pour 
les plus créatifs. 
Origami de 14h30 à 16h30 
A partir de 6 ans et accompagné 
d’un adulte.
Sculpture sur savon 
de 17h à 19h 
A partir de 10 ans 
Un atelier par heure / groupe de 10. 
Inscription sur place.

Ateliers sensoriels
Aiguisez vos sens avec Eric Van 
Osselaer. L’artiste anime des 
ateliers où il détourne les fruits 
et légumes pour en faire des 
instruments de musique.
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Jeux multimédia
Pour les fanas des jeux électroniques 
l’Association EMA propose Fly-
simulator (à partir de 10 ans), 
Train-simulator (à partir de 8 ans), 
Trackmania (à partir de 6 ans) et 
plein d’autres jeux.

Jeux à la carte
Pour vous distraire à tout âge : 
des jeux  traditionnels, des jeux 
d’adresse, des jeux du monde, des 
jeux de stratégies ...

Jeux  de construction
Pour les petits et les grands qui ont 
l’âme des grands bâtisseurs : Kapla, 
Zolo, K’nex, Briques en carton, 
Duplo...

Euro foot
A vos crampons ! Vous êtes 
sélectionnés pour jouer à l’Euro foot. 

Playmobil  
Des réjouissances pour les petits 
A partir de 4 ans. La présence d’un 
adulte responsable est obligatoire.

Loterie
Grand tirage au sort à 18h. 
Testez votre chance et tentez de remporter un des nombreux lots.
Buvette - Association Athis-en-fête

La journée du jeu, mondiale depuis 2009, est soutenue par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative, par les Associations de ludothèques 
de France et d’Ile-de-France ainsi que par l’International Toy-Library Association.
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Avec la participation de la Ville d’Athis-Mons et des services de 
la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Essonne.

Tous nos remerciements à Festi’Jeux, les artistes Gaëlle Savary 
et Eric Van Osselaer, l’Association Athis en fête, l’Association 
EMA, l’Assocation Pipelette La Chaussette et La Grande Récré de 
Belle-Epine.

Le réseau des ludothèques partenaire de l’opération 80 villes de 
France fêtent les 80 ans de jeu le Cochon qui rit.
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Ludothèque du Val - 01 69 57 81 20
Ludothèque La Marelle - 01 69 57 81 25

Des parcours aventure, des ateliers créatifs, des jeux 

multimédias, un espace pour les tout-petits, des jeux 

pour les grands : c’est la fête mondiale du jeu !

Entrée libre

Lieu :
Parc d’Ozonville
Place Albert Sarrault 
91200 Athis-Mons
Bus 486 / 487 B, C, D / 399
Arrêt Albert Sarrault

En cas de pluie...
Gymnase Georges Hébert 
Rue de la Grosse Roche 
91200 Athis-Mons
Bus 486 - Arrêt Plein midi
Bus 487 C - Arrêt Espace Michelet
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