Dim. 25 Janvier 2015
14h30-18h
DIEUPENTALE—salle des fêtes

Dieupentale

Tour de Jeu Ludothèque itinérante
Contact: 06 70 07 83 38 - www.tourdejeu.org

Rencontres ludiques Intervilles:
Les habitants de 2 villes, locales ici Verdun et Dieupentale, sont invités à se retrouver
autour d'un jeu sous la forme d’un grand défi tout au long de l’après-midi: un CRANIUM
(célèbre jeu de société) VERSION GEANTE. Chaque visiteur choisira son camp : Dieupentale ou Verdun sur G. et passera ensuite d’un stand à l’autre selon son rythme pour enchainer les défis et marquer des points pour son équipe.
17h45 : annonce de la ville gagnante, tous les participants ayant joué pour celle-ci recevront l’ indice indispensable à la GRANDE FINALE de la SEMAINE DU JEU pour gagner
des lots ludiques.
Une rencontre dans le partage et la bonne humeur ludique. Les personnes extérieures à
Verdun et Dieupentale pourront jouer pour la ville de leur choix.
Entrée libre et gratuite tout au long de l’après-midi.
Finale des rencontres ludiques : semaine de la FETE NATIONALE DU JEU du 23
au 30 mai 2015 : tous les participants recevront par mail un jeu mystère et pourront
poster leur réponse à la ludothèque de Tour de Jeu ou par retour de mail avant le 30
mai 2015.
Dates des rencontres Intervilles 2015 :
Dimanche 25 Janvier
14h30/ 18h - salle des fê- Rencontres ludiques Intertes de Dieupentale (82)
villes Dieupentale / Verdun
Dimanche 29 Mars

14h30/18h– salle des fêtes Rencontres ludiques Interde Mas Grenier (82)
villes Mas Grenier / Saint
Sardos

Dimanche 12 Avril

14h30/18h– salle des fêtes Rencontres ludiques Interde Savenes (82)
villes Savenes / Aucamville

Qu’est ce qu’un Cranium? : Le Cranium un jeu d'ambiance en équipe qui allie
connaissances, compétences artistiques et d'imagination. Le jeu est composé de plusieurs
catégories: quizz/ mime et chant/ dessin/ question de vocabulaire ou jeux de mot…
un jeu pour la tête et les jambes !

