VENEZ SEUL, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS POUR
PARTAGER UN WEEK-END LUDIQUE ET CONVIVIAL !!!
Avec une quinzaine d'espaces ludiques, des animations en
tout genre, du jeu de société, des défis et plus encore ...
Espace jeux de société - Jeux de bar - Espace jeux vidéo - Espace livres - Grand
jeu «VTEP» - Escape Game - Dark Ping - Jeux de rôle - Jeux de construction Tournoi de Belote - Blind test - Question pour un Champion - Jeux d'adresse &
jeux en bois - Grand jeu 60'CHRONO - Grand jeu Fort Boyard - Grand jeu Interville

BUVETTE et RESTAURATION sur place
Mise en vente de boissons chaudes, froides et gâteaux. Possibilité de réserver
des formules (sandwich avec ou sans chips et boisson) pour le vendredi soir *.

HORAIRES : Vendredi 18h – 23h / Samedi 14h – 18h

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

IMPORTANT
Lors de cet événement, les mineurs doivent être accompagnés et sous la
responsabilité d'un adulte.
Vous souhaitez être bénévole, c'est possible ! Prenez contact avec l'OSCM.

Renseignements à l'OSCM ou au 02.40.88.58.76
10 avenue de l'île de France. 44550 Montoir de Bretagne
www.oscm.fr – facebook.com/oscmjouonsensemble

............................................................................................................................................
COUPON REPAS vendredi soir

* remplir et rendre ce coupon réponse à l'accueil de l'OSCM avant le :
Mercredi 19 Avril
Nom & Prénom : …................................................................................
Tél : ….....................................................
Nombre de formule (sandwich, chips, boisson) : …...
Nombre de sandwich : …...

PROGRAMME
Espace jeux de société

(tout âge)

Salle Bonne Fontaine
Vendredi & Samedi
Un espace avec une large palette de
jeux, de tous styles, à disposition des
visiteurs avec des animateurs
pour
vous conseiller et expliquer les règles.
Amateurs de cartes, de tuiles, de dés, de
pions, adeptes de jeux de stratégie,
d'ambiance ou de hasard, petits et
grands, voici un espace incontournable
du festival !

Espace jeux vidéo
(à partir de 6 ans)
Salle Bonne Fontaine
Vendredi & Samedi
Animé par Ouest Games (Nantes). Ce
festival passe aussi par les écrans avec
une surface de près de 200m² avec de
nombreuses consoles (PS4, Xbox One,
WiiU), du retro gaming, des simulateurs
de conduite, des bornes d'arcades et des
bornes de jeux musicaux. Retrouvez les
consoles du moment et celles de votre
enfance !

Espace livres (tout âge)

Salle Bonne Fontaine
Vendredi & Samedi
Proposé par la Médiathèque Barbara de
Montoir. Espace dédié aux livres jeux.
Arrêtez-vous un instant pour découvrir
des livres interactifs et ludiques,
certains où vous serez le héros, etc.

Dark Ping (à partir de 10 ans)
Salle Bonne Fontaine
Vendredi
Imaginez-vous jouer au tennis de table…
dans le noir ! Seulement éclairé de
néons spécifiques vous évoluez dans un
environnement tout de fluo vêtu avec
pour seuls repères les lignes de la table
et le filet. Animé par le Club Montoir
Saint Malo Tennis de Table.

Grand jeu Interville (tout public)

Salle Amanda Blaise
Samedi - Inscription sur place.
Des équipes s'affrontent sur différentes
épreuves, avec structure gonflable. Jeu
en équipe mené par les animateurs de
l'OSCM.

Espace jeux de rôle

Blind test (tout public)

(à partir de 10 ans)
Salle Bonne Fontaine
Samedi
Animé par Start'Air Jeunes. «Loup-Garou
de Thiercelieux», «Petits meurtres & faits
divers», etc. Ces jeux rassemblent les
joueurs autour d'une table pour une
histoire
imaginaire
dans
laquelle
chacun interprète un personnage.

Salle Bonne Fontaine
Samedi
Tester vos connaissances musicales!
Ambiance garantie! Possibilité de mettre
en place des équipes.

(à partir de 3 ans)
Salle Bonne Fontaine
Samedi
Des premiers blocs aux constructions
les plus délicates, La Maison des Jeux
(Nantes) vous propose une animation
avec une grande variété de jeux de
construction, laissant libre court à
l'imagination. Pour les petits comme les
grands !

Grand jeu « VTEP »

ESCAPE GAME (à partir de 11 ans)

Salle Bonne Fontaine
Vendredi - Inscription sur place.
Une équipe de 3 à 5 joueurs est
enfermée dans une pièce remplie
d'énigmes et ne dispose que d'une
heure pour trouver la clef de la sortie. À
l'occasion du festival, l'association ZLUP
installera son escape room express
mais attention, vous n'aurez que 15
minutes pour sortir de la pièce. Les
énigmes
ne
demandent
aucune
connaissance particulière ni force
physique ou agilité. Travail d'équipe,
observation et logique vous seront
nécessaire.

Jeux de construction

Jeux d'adresse & jeux en bois

(tout public)
Complexe sportif
Samedi
Animé par La Sauce Ludique (Nantes).
Jeux anciens mais aussi contemporains,
jeux d'adresse, de rapidité et de réflexes
se jouant seul ou en équipe (jeux de
palets, billard japonais, Mölkky, Kubb,
Corn Hole…).
Retrouvez aussi l'association Pétanque
Olympique
Montoirine
pour
une
initiation et des défis autour de la
pétanque.

Question pour un Champion

(tout public)
Salle Bonne Fontaine
Samedi
Venez tester vos connaissances en
culture générale sur les questions de
l'émission culte de France 3.

Grand jeu Fort Boyard
(tout public)
Salle Amanda Blaise
Samedi
Venez affronter les Maîtres du temps sur
les célèbres épreuves du jeu télé et
découvrez le mot clé.

(à partir de 8 ans)
Salle Bonne Fontaine
Vendredi - Inscription sur place.
Grand jeu tiré de l’émission « Vendredi
tout est permis » avec Arthur sur TF1.
Venez vous affronter par équipe sur les
épreuves les plus célèbres de ce jeu télé!

Jeux de bar

(à partir de 7 ans)
Salle Bonne Fontaine
Vendredi & Samedi
Espace dédié aux jeux de bar avec deux
baby-foot, un jeu de fléchettes ainsi
qu'un Air-Hockey.

Grand jeu 60' CHRONO
(à partir de 7 ans)
Complexe sportif
Samedi
Le Comité Olympique de l'OSCM réunit
un ensemble de juges accrédités pour
homologuer vos records sur toutes
sortes d'épreuves et de petits défis.

Tournoi de Belote

Salle Bonne Fontaine
Samedi - Inscription à partir de 14h
Début du tournoi à 14h30.

