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À vous de jouer !
La 14e é dition de Festi’jeux met les jeux de rô le à l’honneur du 19 au 23 novembre au
gymnase Lemarchand. Venez jouer en famille.
Ce n’est pas un jeu d’enfant auquel se livrera une trentaine de personnes le 18 novembre. Les agents de la
Ville disposeront d’une seule journé e pour transformer le gymnase Lemarchand en lieu d’accueil de la 14e
é dition de Festi’jeux. Du 19 au 23 novembre, l’é quipement communal sera l’é picentre du grand rendezvous annuel autour des jeux de socié té organisé par la Maison des dé couvertes. Ce temps fort attirera
plusieurs milliers de participants venus des quatre coins de Sevran et d’ailleurs, enfants, jeunes, adultes,
familles, scolaires, centres de loisirs, maisons de quartier...

Des jeux de rô le
« Cette anné e nous mettons à l’honneur les jeux de rô le où les joueurs interprè tent des personnages dans
un environnement fictif », pré cise Smahane Zerqi, directrice-adjointe de la Maison des dé couvertes. «
Conan », « Les loup-garou », « Welcome », « Mysterium » sont quelques-uns de ces plus fameux
repré s entants. La ludothèque mettra les siens à disposition, et de nouveaux, commandé s spé cialement
pour l’é vènement.
« Aﬁn de pousser l’immersion jusqu’au bout, nous prê terons mê me des dé guisements. » L’Association des
ludothèques de France (ALF) sera pré s ente avec ses jeux gé ants en bois ou construits en maté riaux de
ré cupé ration. L’inté rêt d’une telle manifestation n’est pas seulement ludique, il est aussi é ducatif et
pé dagogique. C’est par le jeu que les enfants dès leur plus âge perçoivent le monde, et à travers lui leur
environnement. Il est un formidable vecteur d’apprentissage, de socialisation et d’é panouissement. Comme
chaque anné e, Michel Martina, l’animateur scientiﬁque de la Maison des dé couvertes, proposera des ateliers
sur l’é lectricité et la mé té o. Le public aura table ouverte à Lemarchand les mardi 19 et vendredi 22
novembre de 19h à 23h pour les soiré es jeux, ainsi que le samedi 23 de 10h à 18h30. Et, comme il se doit,
l’accès à Festi’jeux est gratuit.

Informations pratiques :
Du 19 novembre au 23 novembre
Gymnase Lemarchand
Renseignements : 01 41 52 44 80
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