
Restauration sur place

PROGRAMME AU DOS

THÈME 2019 :

LES 5 SENS

Samedi 30 NOVEMBRE 

Dimanche 1er  DEcembre

LUDIWEEK

St Georges / Loire - Salle BEAU SITE

Festival

du jeu de société

Apéro concert le samedi
Clowns le dimanche

Escape Game Les Engrenages
Restauration sur place

Entrée gratuite !
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Samedi : 14h - Minuit

 µ      Jeux pour tous les âges : ambiance, adresse, observation, stratégie ...
 µ      Barnum des jeux récréatifs : jeux géants, de jet (molky, papattes, korn 

hole...), torball, animations en groupe (toile de parachute, parcours en 
aveugle...).

 µ     Espace Jeux de figurines (Warhammer 40k, Bloodbowl, warcry...).
 µ      De 15h30 à 17h : Atelier fabrication de jeux avec Émilie du Centre Social 

l'Atelier.
 µ     Tournois pour tous les âges.
 µ      À partir de 18h30 : Animations musicales, concert, jeux musicaux pour 

toute la famille.
 µ     À partir de 21h : Soirée jeux, parties de découverte.

Dimanche

 µ      10h – 12h : réservé au moins de 5 ans accompagnés (parcours de motricité, 
jeux pour les tous petits, jeux de construction, …).

 µ      14h-18h : Jeux et tournois pour tous les âges, barnum des jeux récréatifs, 
espace jeux de figurines.

 µ      16h : Animation avec les clowns Bidulette (sculpture de ballons).

PROGRAMME
Samedi 30 NOVEMBRE 

Dimanche 1er DEcembre

Les autres rendez-vous : 
www.jeuxetsociete.com

 jeuxetsociete

LES ENGRENAGES
Avez-vous remarqué cette remise il y a seulement quelques jours alors qu’elle semble 

avoir toujours été là ? Sa présence vous intrigue ? L’idée de découvrir ce qu’elle 

renferme ne vous quitte plus ? Aurez-vous le courage d’en franchir le seuil ? 

Avec quelques compagnons vous vous apprêtez à tourner la poignée…  

Exceptionnellement à Saint Georges pour LUDIWEEK, l’Escape room des Engrenages 

Tarif spécial festival de 17€/personne  
Sessions de jeu régulières entre 10h et minuit samedi et dimanche, pour 4 à 6 joueurs

Inscriptions directement sur le site des Engrenages : www.lesengrenages.fr

Un weekend de jeux animé par le bénévoles de l'association Jeux & Société avec le soutien du Centre 
Social L'Atelier et des amis d'Histoire de jouer.

Avec le soutien de :


