


JOUONS AGGLO’ 
   Dans le cadre des actions de cohésion sociale de la Communauté 
   d’agglomération Béziers Méditerranée, la Ludothèque Pion Virgule 
   accueille toute la journée des enfants de structures de loisirs  
   environnantes.  

Sur réservation. 

MARDI 30 OCTOBRE 

LA JOUJOUTHEQUE ! 
  Un espace ludique dédié aux tout-petits et leurs parents. 
  Jeux d’assemblages, sensoriels, jeux de sociétés seront proposés par  
  les animateurs. C’est l’occasion de vivre un moment privilégié avec ses  
  enfants ou petits enfants. Animé avec l’association LUDULE. 

 
Entrée libre / Enfants de 2 à 6 ans et Parents 

MERCREDI 31 OCTOBRE 

LA JOUJOUTHEQUE ! 

JOUONS EN FAMILLE ! 
  Toute l’après midi, venez découvrir et jouer à des 

jeux de société sur le thème d’ Halloween   

et autres mystères. Vous pouvez venir déguisés. 
Escape Game toute l’après midi par Escape occitanie.  

Entrée libre / Dès 5 ans /Enfant accompagné d’un adulte 

7EME édition de notre festival et toujours la même envie de vous faire par-
tager des moments uniques. Et comme l’a dit le critique Irlandais George Ber-

nard Shaw « On ne cesse pas de jouer quand on devient vieux, mais on devient 

vieux quand on cesse de jouer ».  

Alors, retrouvons nous et JOUONS ! 



SOIREE JEU &  
RENCONTRE D’AUTEURS 

Toute la soirée, profitez des différents espaces animés par l’équipe de la Ludothèque et 
ses partenaires. Au programme : nouveautés, avant-premières, classiques, jeux géants, et 

plein d’auteurs qui vous feront découvrir leurs prototypes. 
 

20h - 00h / Entrée libre 

VENDREDI 2 NOVEMBRE 

JOUONS AGGLO’ 

LA MYSTERIEUSE SOIREE ! 
Des jeux, de la peur, du mystère, des enquêtes, des 

monstres, du rire et un escape game. C’est tout ce que nous 
vous proposons lors de cette soirée jeux de société.   

 
A partir de 10 ans / Entrée libre 

Florian Sirieix : Imaginarium (Matagot), Oh Capitaine! (Ludonaute) 
 

Franz Couderc : Art martial (JyDe éditions à paraître 2019),  
les 7 chapitres (prototype) 
 

Christophe Lauras : Trôl, Zombie Bus (Sweet Games) 
 

Mathieu Baiget : Opération Archéo (auto édition) 
 

Michel Gonzalves : Dédale (Vainqueur 1er prix Famille Paris est ludique 2018)  
 

Julien Marezza : Ciné Défi (JyDe Edition) 
 

Christian Rubiella : Crazy Theory (Le droit de perdre à paraître 2019) 
 

Curtis Bellocq : Gangsters City ( prototype) 

AUTEURS  

présents durant 

le festival ! 



LA GROSSE JOURNEE ! 
Du jeu de société, du jeu géant en bois, des animations surprises; seul, en famille ou 
entre amis, il y en aura pour tous les goûts. 

 

JEUX GEANTS EN BOIS 
Joan de la Brigade du jeu est un grand passionné de jeux  
traditionnels en bois, il est toujours à la recherche de pépites 
ludiques. Ainsi, il vous proposera de construire des chalets, 
traire des vaches, faire des courses de 
voiture….  

 

JEUX DE SOCIETE MODERNES 
Venez découvrir de nouveaux jeux de société, passer un bon 
moment. Il y en a pour tous les goûts, des classiques et des 
nouveautés. Des auteurs seront là pour vous présenter leurs 
créations. Espace casse-tête avec Smart Games. 
 

MINI ESCAPE GAME 
dans l’univers du jeu. 

 
SALLE JEUX D’ENQUÊTE 
Un espace dédié à Unlock, Chronicles of crime, Mysterium, Time stories... 
 

ET AUTRE ... 
L’équipe proposera tout le long de la journée des parties de Sporz, Loup garou, Fatal 
rendez-vous et initiation à X-Wing. 

 

RESTAURATION  

BUVETTE 
L’association des Parents d’élèves de 
Lignan proposera du snacking, 
gourmandise et boissons durant toute la 
durée du festival. 

VENTE 

CONSEIL DE JEUX 
Ludik  Boutik de Nissan lez Ensérunes est la 
boutique partenaire du festival.  Sebastien 
et Mel vous conseilleront et vous 
proposeront les jeux aux meilleurs prix. 

EVENEMENT ORGANISÉ PAR LA LUDOTHEQUE PON VIRGULE/ MAIRIE DE LIGNAN SUR ORB 
jeunesse@lignansurorb.fr Info complète : www.ville-lignansurorb.fr 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 


