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ENTRÉE LIBRE À TOUTES LES MANIFESTATIONS
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3ÈME ÉDITION

1      Espace Ludique Marcel Aymé 
15, allée Sainte-Lucie

2      Ludothèque 
18, rue de l’Abbé Derry

3      Maison de la Ferme 
31-33 rue du Docteur Lombard

4     Musée Français de la Carte à Jouer 
16, rue Auguste Gervais
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À l’Espace Ludique :  
du  vendredi 10 au dimanche 12 avril  
L’Espace Ludique Marcel Aymé se transforme 
pendant 3 jours pour le plus grand plaisir des 
enfants. Un parcours de motricité géant permettra 
à tous de déambuler dans la structure, après avoir 
revêtu de drôles de déguisements.

DU 4 AVRIL 

AU 19 AVRIL

2015

W-DAY CO-ORGANISÉ AVEC LE WARHAMMER FORUM 
Samedi 18 avril de 10h à 20h et dimanche 19 avril de 10h à 18h au Musée 

Initiation aux Jeux de Figurines 
A vous de prendre en main une armée, une escouade, un escadron, lors de parties d’initiation  
où des joueurs aguerris vous guideront pour faire vos premières armes.  
Au programme, initiation aux jeux de figurines à peindre et  
à collectionner et aux jeux de société avec figurines.

Initiation à la peinture de figurines
Sortez les pinceaux !  
Un espace dédié vous permet de vous essayer à la peinture  
de figurines avec l’aide de spécialistes. Vous pourrez découvrir 
des techniques de peinture avancées. 
Enfin, une table de peinture en libre accès sera l’occasion 
de partager et d’échanger sur les pratiques de chacun.

Concours de peinture de figurines
Un concours de peinture est ouvert à tous et sera organisé  
en différentes catégories. Exposez vos créations.

Tournois de jeux de figurines
Démonstrations et tournois de jeux de figurines sont l’occasion 
pour tous d’observer des joueurs experts.

Règlement du concours de peinture, informations et inscriptions  
aux tournois sur www.warhammer-forum.com

ZOOM   
SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ  
Samedi 4 avril de 19h à 1h au Musée  
(la Soirée Jeux mensuelle de la Ludothèque se déroulera exceptionnellement au Musée)

Vendredi 10 avril de 18h à 21h à la Maison de Quartier de la Ferme
Samedi 11 avril de 15h à 2h au Musée, en présence d’éditeurs

Vendredi 17 avril de 20h30 à 2h à l’Espace Ludique Marcel Aymé

ZOOM  
Au Musée : samedi 11 avril de 15h à 2h du matin
Venez découvrir à partir de 15h la sélection des dix jeux 
nominés pour le Prix Ludia. 
À 18h30 Vous aurez également l’occasion d’assister à la 
cérémonie de remise du Prix Ludia et du Coup de Cœur 
du Public par Monsieur le Député-Maire André Santini. La 
soirée se prolongera ensuite afin que vous puissiez jouer à 
de nombreuses nouveautés présentées par leurs auteurs et 
éditeurs.

À la Ludothèque : du mardi 7 au samedi 11 avril 
La Ludothèque  vous propose un espace rétro- 
gaming consacré à tout ce qui roule à travers une 
sélection de jeux et de supports dédiés aux vélos, 
skateboards, motos, autos, et autres objets non 
identifiés. D’authentiques bornes d’arcade seront 
également accessibles grâce à l’association  
Coin-Op Legacy.

Pour ceux qui aiment construire, c’est une 
installation toute particulière de différents jeux de 
construction qui vous sera également proposée.

Samedi 11 avril après-midi, MABARAC 
propose une animation de construction et 
décoration de cabanes en carton.

BRIC À BRAC ! 
Jeux, magie et délices dans le cabinet des merveilles 
de Jean Verame 
Samedi 4 avril de 14h à 1h du matin au Musée
Tout public
Découverte de jeux du monde entier tirés de l’exposition Jeux et 
merveilles :  Aluette, Bagh Chal, Kvitlech, Jeu de la sorcière, Biribi 
(loterie), échecs chinois avec l’association de Xiangqi en France…,  
et aussi jeux mathématiques et labyrinthe optique avec l’équipe  
de Scientibox. 

À 19h, Conférence aléatoire 
pour tous de Mickaël Launay, 
l’extraordinaire animateur de 
Micmaths.com. Cocktail puis jeux, 
et présentation des jeux nominés 
pour le prix Ludia. 

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS  
Dimanche 5 avril matin à partir de 
9h30 dans les parcs Henri Barbusse 
et Jean Paul II  
Renseignements auprès des Maisons d’Issy 
T. : 01 41 23 86 00

J’ŒUFS À VOLONTÉ !
De 14h à 18h au Musée 
Autour de la remise des prix de la chasse aux 
œufs, jouez à Pique plume, à la Danse des œufs 
et Tous au poulailler et découvrez les lauréats 
du prix À la carte 2014 : Linko!, Love Letter et 
Ugo! 

3 LIEUX, 3 FAÇONS DE JOUER


