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CONCOURS
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 Les 3 et 4 octobre,
à Grisolles, vous

avez rendez-vous
avec la première 

édition du Festival 
du jeu en

Tarn-et-Garonne
Le festival «Alors... Jouons !»,
organisé par les associations

et professionnels du jeu du
Tarn-et-Garonne, vous attend

au Centre Socio-Culturel de
Grisolles, à mi-chemin entre

Toulouse et Montauban. 
Horaires : samedi 3 de 14h

à 22h (fi n des jeux à 2h) et le
dimanche 4 de 10h à 18h.

L’entrée est libre et gratuite 
pour tous !

Des animations pour tous les goûts et pour tous 
les joueurs, dans les salles, les espaces réservés 
ou à l’extérieur du Centre Socio-Culturel :
• jeux de société, 
• jeux du monde, 
• jeux en bois,
• jeux d’adresse,
• jeux de cartes, 
• jeux de rôles, 
• jeux d’histoire (Napoléonien)
   et de fi gurines (AT-43, Confrontations...), 
• jeux de l’esprit (échecs, dames, bridge, go, 
   scrabble, ...), 
• plus de 300 jeux en libre service,
• espace petite enfance, 
• espace créateurs de jeux,
• tournois (poker, World of Warcraft, Yu-Gi-Oh!...),
• boutique de jeux avec notre 
   partenaire “Pose ton Pion”.

Et restauration 
sur place !

pour bien commencer !

Une confé
rence

Vendredi 2 octobre à 19h, 
rencontre et débat autour

du thème “la communication 
par le jeu” avec la présence 

de personnalités
choisies du monde

ludique.

Programme

Grand Concours
de création de jeu
sur le Canal de Garonne.
Jouez avec les jeux des fi nalistes, votez pour 
le Prix Spécial du Public et découvrez le 4 
vers 17h le jeu primé par le jury du Festival et 
qui sera édité en 2010 !

Plus d’infos sur


