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DES LIVRES À DÉVORER
Vente de livres avec la librairie  
Crocolivre d’Enghien-les-Bains,  
spécialisée dans le livre jeunesse

UN ESCAPE GAME 
AUTOUR  
DES CIVILISATIONS  
ANCIENNES
Un mystérieux bibliothécaire-aven-
turier vous charge de terminer sa 
quête commencée de longue date. 
Saurez-vous trouver le trésor tant 
convoité ?  
Explorez les lieux, trouvez les indices  
et déchiffrez-les pour pouvoir enfin  
ouvrir le coffre et découvrir les secrets 
antiques !
À partir de 7 ans, 
10 pers. par séance (durée : 1 h)
Samedi et dimanche à 10 h 30, 
12 h, 14 h 30 et 16 h
Pré-inscriptions auprès de la  
bibliothèque au 01 34 19 12 11  
ou bibliotheque@saintbrice95.fr

Organisé par le service 
Culturel, le service  
Fêtes et Cérémonies,  
le service des Sports, 

avec la participation des anima-
teurs de la ville et d’associations, 
avec le soutien de la région Île-
de-France, la Bibliothèque  
départementale du Val d'Oise  
et de Cible 95, le Festival de la 
Lecture Ludique se veut comme 
un temps fort autour du livre  
et du jeu, sous toutes ses formes. 
Jeux de société, jeux de rôle, jeux 
vidéo, lecture, exposition-jeu…  
Et bien d’autres surprises encore ! 
Des animations pour tous les âges 
et tous les goûts à retrouver sur  
un week-end complet. 
Les moindres recoins du centre 
culturel et sportif Lionel Terray  
seront utilisés pour vous proposer 
un programme complet et inédit. 
Un événement qui prouve que  
le livre et le jeu sont deux univers 
ludiques, qui s'entremêlent,  
sans se faire d'ombre, et tout à fait 
complémentaires. Voici le mes-
sage fort du Festival de la lecture 
ludique.

UN COIN LECTURE  
POUR LES TOUT-PETITS
En partenariat avec l’association Lire 
et Faire Lire, venez donner le goût du 
livre à vos enfants.
Samedi et dimanche :
• pour les 18 mois - 3 ans :  
10 h 30 et 11 h 15
• pour les 4-8 ans : 
14 h, 15 h, 16 h et 17 h
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SOIRÉE JEUX 
Jeux de société  
en famille, rapides  
et d’ambiance 
Animés par les ludothécaires
Vendredi de 18 h 30 à 23 h 
(dernière entrée à 21 h)
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UNE PAUSE DÉTENTE ?
Vous pourrez venir vous prélasser 
entre deux lectures ou parties de 
jeux. De quoi recharger les batteries 
et repartir pour un tour !

UN PETIT CREUX ?
Restauration proposée par 
l’association Force T et le Vex’in’Truck.



INITIATION AUX JEUX DE CARTES  
À COLLECTIONNER  
Magic : L’Assemblée,  
avec l’association ORCS

INITIATION AU JEU DE RÔLE  
DANS L’UNIVERS DE LA BD  
LANFEUST ET JEUX DE STRATÉGIE
Dès 12 ans, avec l’association ORCS

DÉMONSTRATION DES JEUX 
TAWÔL ET SUOT À 
avec leur auteur Nasser Bachiri.

ATELIER ORIGAMI
Samedi et dimanche  
à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h  
(10 pers. maximum)

JEUX DE SOCIÉTÉ  
en famille et d’ambiance 
Animés par les ludothécaires  
et les animateurs de la ville

VENTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Avec la boutique Totem Expo-Jeux

JEUX EN BOIS GÉANTS 

PARCOURS DE MOTRICITÉ  
Pour les moins de 3 ans
De 10 h 15 à 13 h,  
créneaux toutes les 30 minutes

BABY-FOOT ET FLIPPERS
Samedi et dimanche de 16 h à 17 h 30 :  
tournoi de baby-foot.

RÉTROGAMING, RÉALITÉ  
VIRTUELLE, BORNES  
D’ARCADE, SIMULATEUR 
DE CONDUITE

PRÉVENTION  
sur les bonnes pratiques  
autour du jeu vidéo à la 
maison

TOURNOIS DE ESPORT 
• Samedi de 11 h à 16 h 30 : FIFA 21  
(PS4 - 32 participants)
• Samedi de 14 h à 18 h : Super Smash 
Bros Ultimate (Switch – 16 participants)
•  Dimanche de 11 h à 16 h : Mario Kart 8 
Deluxe (Switch – 32 participants)
• Dimanche de 14 h à 18 h : 
Rocket League (PS4 – 16 
équipes de deux joueurs)

RENCONTRE-DÉDICACE  
AVEC OLIVIER MÉLANO
L’illustrateur Olivier Melano  
sera présent pour dédicacer  
ses albums samedi 25 mars. 
À noter que l’exposition jouera  
les prolongations jusqu’au 15 avril.
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UNE EXPOSITION
AUTOUR DU JEU DE L’OIE
Olivier Melano, illustrateur, a créé 
spécialement pour l’événement une 
exposition ludique autour du célèbre 
jeu de l’oie. Sur chaque case, une 
peinture représentera un jeu. Il faudra 
lancer le dé et répondre à une série 
de questions. Les réponses seront à 
retrouver dans des livres de l’auteur, 
disponibles sur place, et sur les 
peintures. Vous serez donc 
sollicités et ferez partie 
intégrante de l’exposition  
en tant que joueur et 
qu’acteur de cette propo-
sition ludique et artistique ! %
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OUVERTURE AU PUBLIC
• Vendredi 24 mars de 19 h à 23 h 
 (dernière entrée à 21 h)
• Samedi 25 mars de 10 h à 18 h
• Dimanche 26 mars de 10 h à 18 h

BILLETERIE
• Tarif : 3 € pour le week-end
• Retrait des places :
> au 01 39 33 01 85  
> secretariat-culturel@saintbrice95.fr  
> sur place lors de l’évènement

1ER ÉTAGE

ENTRÉE

Théâtre
Silvia MonfortCentre culturel  

et sportif Lionel Terray

GYMNASE
Jeux de société
Jeux en bois géants
Baby-foot & flippers
Jeux vidéo / Esport / Arcade
Vente de jeux de société
Parcours de motricité
Prévention

PARKING
Restauration
Foodtruck

ESPACE PAUL ELUARD
Exposition
Autour du jeu

POINT LECTURE
Escape
game

Vente
de livres

SALLE  
DE MUSCU
Coin lecture

SALLE DE TENNIS DE TABLE
Jeux de cartes  
à collectionner
Jeux de stratégie
Jeu de rôle Lanfeust
Origami
Échecs
Tawol
Suot à

ESPACE EDITH WHARTON
Espace chill
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