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❖ LE FESTIVAL DU JEU … EN AUTOMNE

Afin de rythmer l’année ludique, le fameux Festival du Jeu qui se déroulait 
traditionnellement durant les vacances de Printemps est décalé à l’Automne.
Au vu de son succès l’année passée, la formule appliquée à l’ensemble du 
territoire de l’Agglomération sera reprise pour l’édition 2020.
L’équipe de la Ludothèque et les services du pôle Enfance sont dès maintenant 
au travail pour préparer une nouvelle formule riche de surprises

LES MANIFESTATIONS LUDIQUES

❖ LA FÊTE MONDIALE DU JEU

Cette année la Fête du Jeu se déroulera le samedi 6 juin au Centre Culturel de Foix.
La thématique sera « Jouons avec les grand-e-s Peintres » et sera l’occasion d’aller à la découverte 
d’artistes et de jouer à partir de leurs œuvres.

LUDOTHÈQUE
Site de FERRIÈRES
Avenue Jean Durroux

09000 Ferrières
&  05 61 02 72 39

mail : ludotheque@agglo-pfv.fr

Horaires d’accueil
mardi 9h - 12h -

mercredi 9h - 12h 14h - 18h
jeudi 9h - 12h 14h - 18h

vendredi - 14h - 18h
samedi 9h30 - 17h30 

Pendant les vacances 
du mercredi au vendredi  9h  - 18h

samedi 9h30 -17h30 

Site de VARILHES
Rue Benazet

09120 Varilhes
& 05 81 30 00 45

mail : ludotheque@agglo-pfv.fr

Horaires d’accueil

mercredi 9h - 12h 14h - 18h

vendredi 9h - 12h -
samedi 9h - 12h 14h - 17h30

Horaires identiques
pendant les vacances 

❖ VACANCES DE PRINTEMPS

Afin de préparer au mieux cette Fête du Jeu, les vacances de Printemps 
seront consacrées également à la Peinture. 
Du 05 au 19 avril, ces vacances artistiques seront des moments ludiques autour des jeux du fonds 
« Arts et Jeux », des nouvelles acquisitions sur cette thématique, d’ateliers de créations pour les petits 
et les plus grands, …

❖ LE CHOIX DE MALVINA  :  KIT D’EXPÉRIMENTATION  
     DES OMBRES MULTICOLORES

Un support pour projeter des lumières : en disposant les lampes 
dans la pièce, en jouant avec la distance de projection de ces der-
nières, en manipulant des objets, en se jouant de son propre corps, 
Un large éventail de phénomènes lumineux et d’ombres va-
riées peut être ainsi généré
En un clin d’œil, l’enfant crée des ombres multicolores, telles 
des petites œuvres d’art : un spectacle captivant aussi bien 
pour les petits que pour les grands !
Il s’agit de faire des expériences ayant trait à l’optique, à l’effet 
des jeux de lumière et à la théorie des couleurs pour dévelop-
per des capacités cognitives et l’aptitude d’abstraction. Tout en 
jouant, l’enfant manipule et se représente dans l’espace. Cette 
proposition donne aussi à l’enfant la possibilité de se mettre en 
scène et de laisser libre cours à son imagination.

Dans ce jeu coopératif, chaque équipe est composée d’un agent de liaison et de détectives.
L’agent de liaison voit la « solution » sur une carte qui représente le plateau et les emplacements où la 
figurine de son équipe devra passer et les emplacements à éviter. Le but est de passer sur 3 cases 
objectifs et ensuite trouver la sortie.

L’agent de liaison guide ses détectives seule-
ment à l’aide de cartes « image » qui font office 
d’indice. Les détectives doivent trouver une ana-
logie (visuelle, de personnage, de situation...) 
avec une case de destination possible.
Comme chaque équipe a sa propre figurine dé-
tective, les deux enquêtes ont lieu en parallèle... 
et en temps réel ! Chaque équipe avance à son 
rythme. Et, comme dans le lièvre et la tortue, ce 
n’est pas nécessairement le plus excité des deux 
qui gagnera le plus vite!
Si vous aimez jouer à Dixit, Mysterium ou Co-
des Names, ce cousin devrait vous plaire.



❖ ECHIQUIERS EN FÊTE 
Les Echecs, qui sont peut-être le jeu le plus célèbre en noir 
et blanc, se devaient d’apparaitre dans cette thématique.
Le samedi 4 avril, la Ludothèque s’associera à une manifes-
tation autour des Echecs qui se déroulera sur le quartier du 
Courbet à Foix.

Au programme : 
des initiations aux échecs, 
un tournoi, la présence d’un grand maître internationnal, 
un échiquier géant, 
des jeux symboliques pour les plus jeunes, ...

DES VACANCES MONSTRUEUSES

❖ DES INSTALLATIONS
Sur les deux sites (Ferrières et Varilhes) des monstres se cacheront un peu partout, de drôles de bruits 
de bêtes se feront entendre …
Une version géante du Monstre des Emotions permettra de mettre des mots sur ces sensations qui 
nous traversent toutes et tous.
Des affiches vous permettront de mieux connaitre les monstres qui construisent l’imaginaire contem-
porain (zombies, vampires, …).

❖ DES RENDEZ-VOUS
Création de monstres : à Varilhes le mercredi 12 février à 10h et à Ferrières le vendredi 14 à 10h.
Initiation à des jeux « à rôles secrets » (Les Loup-Garous pour  une nuit, Nosferatu, ...) : mercredi 19 
février à 15h à Varilhes et le 21 février à 15h à Ferrières.

Des gentils monstres plein d’émotions débordantes,  
des monstres tout tarabiscotés avec de drôles de têtes, des zombies,           

… une quinzaine pour jouer à se faire peur.

❖ UN ÉVÈNEMENT POUR LES PLUS DE 14 ANS
Le PAAJIP propose un jeu Grandeur Nature Survivor Zombie : une expérience immersive grâce à 
un scénario et à des personnages travaillés pour les plonger au cœur de l’action et leur donner le 
sentiment de vivre un réelle aventure.

Evénement payant : 15€  (repas fourni).
Réservation à l’avance : 
- mail : philipped.paajip@gmail.com  
- téléphone : 05 61 02 73 55. 

❖ DES JEUX
A Ferrières et à Varilhes, les boites de jeux les plus monstrueuses seront de sortie.
L’occasion de venir découvrir des jeux pour les petits et pour les grands.
Quelques créations seront aussi proposées : un « Qui-est-ce  » ce monstre, un mémo 
avec de drôles de bestioles,...

LA LUDO EN NOIR ET BLANC 
❖ TOURNOI ABALONE DES LUDOTHÈQUES
L’Association des Ludothèques Françaises et l’éditeur Asmodée s’associent pour proposer 
un tournoi d’Abalone. Les finalistes locaux seront invités pour la grande finale au Festival 
Ludique International de Parthenay (Deux-Sèvres) le 12 juillet 
2020 (hébergement et lots à gagner).
L’organisation du tournoi permettra de désigner un-e finaliste 
moins de 13 ans et un-e autre finaliste plus de 13 ans, selon 
le calendrier suivant :

- sélection site de Varilhes : samedi 7 mars à 15h
- sélection site de Ferrières : samedi 14 mars à 15h
- finale de la Ludothèque CAPFV : samedi 29 mars à 16 h (lors d’une journée festive 
autour du jeu Abalone) sur le site de Ferrières

N’hésitez pas à venir (re)découvrir le jeu pour vous préparer à ce tournoi, où le but principal 
reste de s’amuser !

❖ DES JEUX EN NOIR ET BLANC
Le matériel noir et blanc inspire des créations contemporaines de qualité et diversifiés. 
Petit florilège de jeux présents à la Ludothèque :

QUADSOTHELLO

DANY HIVE PENTAGO POLARITY

GIFP


