Entre mer et campagne, le pôle animation organise pour la
7ème année un après-midi de détente, de plaisir et de découvertes, dans une ambiance chaleureuse et ludique, destiné
à faire connaître l’ampleur et la richesse de l’univers de jeu
aujourd’hui :

Dans un cadre convivial et festif, vous êtes invités à découvrir
une multitude de jeux : jeux de plateaux, jeux de cartes, jeux de
figurines, jeux traditionnels, jeux surdimensionnés, jeux de rôles,
babyfoot, jonglerie, jeux d’équilibre, jeux vidéo en réseau et sur consoles,
jeux sportifs, structures gonflables, parcours vélos, des concepteurs de jeux etc.
Tous ces jeux sont mis librement et gratuitement à votre disposition, et des animateurs motivés et sympathiques sont présents pour vous accompagner dans un fabuleux voyage ludique.
Vous trouverez aussi un espace aménagé à l’attention des plus petits animé, par l’équipe de
la maison de l’enfance Ty Héol-Babilou, ainsi que des assistantes maternelles de la CC3R.

En 2013, venez découvrir les nouveautés :
Espace RÉALISATION DE PaperCraft :
Un Papercraft est un personnage (de jeux vidéo, de film ...) réalisé en papier.

Espace maquettes de légo :
Vous pourrez admirer de véritables chefs œuvre, réalisés par des passionnés.

Espace High-Tech :
Vous pourrez vous faire plaisir sur les consoles et jeux vidéo vintage.
Tout au long du festival, vous pourrez également participer à de nombreuses animations.
Un espace buvette vous accueille le temps de déguster boissons et crêpes. Un goûter est
offert par les 5 boulangeries de la CC3R à tous les enfants.
Chaque année le festival du jeu de la Communauté de Communes des 3 Rivières (CC3R)
propose : des parties prenantes et des stratégies réfléchies, des batailles acharnées, des
casses têtes collectifs, des prouesses physiques et des sports extrêmes, une aventure miniature et de l’amusement plus grand que nature, de nombreux jeux et une foule de joueurs.
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