
Fort de sa 4e édition, à TOI DE JOUER, Festival du jeu et de l’imaginaire a 
su séduire ses visiteurs grâce à sa diversité ludique et la présence dyna-
mique de ses associations et exposants.

Près de 4500 visiteurs se sont rassemblés pour venir découvrir ce nouveau festival amié-
nois qui leur a proposé un panel ludique et varié.

Tous attendent désormais avec impatience sa réédition. Pour cette occasion, toute l’équipe 
de Mégacité s’est mobilisée pour pousser encore plus loin le concept ! 

Positionné près du festival des jeux de Cannes, à TOI DE JOUER est l’occasion unique de 
faire la promotion de vos nouveautés dans le nord de la France ! 

Un salOn pOUR lEs FamIllEs ET lEs InITIés
Organisé aux mêmes dates que «Chocolat et Gourmandises le salon de Picardie», 
 le festival attire chaque année de nombreuses familles et curieux qui se laissent 
prendre au jeu avec délectation. 
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Jouer nuit gravement à la monotonie !

Nouveauté
Espace
pour  
les petits

4 500
visiteurs

uN programme adapté
un programme adéquat sera mis en place tout au long du week-end. notre 
objectif sera de fournir suffisamment d’activités aux visiteurs pour les 
maintenir présent tout au long de l’événement.

◗  des démonstrations de vos produits (grands classiques des jeux, 
activités de simulation…),

◗ des championnats, concours et tournois, 

◗  La mise en avant et présentation de vos 
nouveautés et tendance,

◗  présence d’invités sur le salon (auteurs de jeux, 
acteurs de web séries…) 

◗ séances de dédicaces ou débats,

www.atoidejouer-amiens.com


