
OUVERT DE 14H A 18H / ENTREE LIBRE

GONFREVILLE-L-ORCHER.FR/CULTURE
RENS. 02 35 13 16 68

Gonfreville
l'Orcher

ville de

pr
og

ra
m

m
at

io
n c

ul
tu

re
lle

 m
un

ic
ip

al
e /

 lic
en

ce
s 1

43
00

0-
14

30
01

-14
30

86
gr

ap
hi

sm
e S

ab
in

e T
ur

pi
n /

 at
el

ie
r m

un
ic

ip
al

 d’
im

pr
es

sio
n

Déambulations et final festif
Déambulation avec “Les Chromoaptères”
par la Compagnie Les Géants
> samedi après-midi…

Déambulation et spectacle final avec “Les Cosmopodes”
par la Compagnie Les Géants
> D’étranges créatures qui ne manqueront pas de vous surprendre, dimanche après-midi 
(spectacle final, sur l’Esplanade de l’Espace Culturel, à 17h15)

Infos pratiques et horaires
• du samedi au dimanche, de 14h à 18h
• accès gratuit et accessible à tous

Moyens de locomotion
• une navette municipale circulera dans les quartiers
   sens de circulation : centre ville (devant la Poste)
  Gournay (devant Shopi)
  Mayville (arrêt de bus Marcel-Cachin)
  centre ville (en passant par la Côte d’Orcher)
Gournay   Mayville   centre ville
13h30   13h45   14h
14h30   14h45   15h
15h30   15h45   16h
16h30   16h45   17h

Derniers départs de Gonfreville l’Orcher centre vers les quartiers : 17h et 18h.
Vous préciserez au chauffeur votre destination. N’oubliez pas de lui faire signe ! 
Ces horaires sont donnés à titre indicatif.
Rappel : les enfants de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés 
d’un adulte.

Restauration
• une buvette animée par les bénévoles de l’atelier Vie quotidienne d’AGIES

Partenaires et intervenants
Le centre social AGIES, son équipe et ses adhérents ; nos bénévoles Michel, Jean et 
Christophe;  Le club d’échecs de Gonfreville l’Orcher ; l’AGLEC ; Le pôle éducation- 
animation ; Le service développement et politique de la ville ; Le service 
communication et impression ; Les services techniques ; Le service culturel et la 
médiathèque. 

La ludothèque L’école à jouer ; La ludothèque L’Ile aux jeux ; La Cie Le montreur 
d’étoiles ; la Ste Paisnel prestations ; La Ste Orni-com.



2010, la ville de Gonfreville l’Orcher fête le Jeu
La Fête du Jeu a été initiée en 2001, au niveau national, par l’Association des 
Ludothèques Françaises. Cette Fête met le jeu à l’honneur et pendant tout un 
week-end, tout le monde joue. Petits et grands, il y en a pour tous les âges. Le jeu 
se présente sous toutes ses formes. L’accès y est gratuit et accessible à tous. Cette 
manifestation illustre la volonté politique municipale d’animer la ville, d’être au 
cœur des quartiers et de soutenir le jeu pour ses valeurs éducatives, sociales et 
culturelles.
Après un détour par les quartiers, la Fête du Jeu est de retour sur le centre ville. 
Cette Fête est mise en œuvre par un collectif constitué de partenaires locaux : 
associations locales et leurs adhérents, bénévoles et services municipaux.
Et pour sa 9ème édition, en avant pour un voyage dans le futur !

A la conquête de l’espace
Le planétarium
Une impressionnante coupole trône dans la salle… Les visiteurs y pénètrent pour 
se trouver dans la nuit… alors, la voûte céleste apparaît, commentée et mise en 
mouvement par un planétariste.
Un formidable voyage dans l’espace et dans le temps, à la croisée de la science, de 
la mythologie et du rêve !
> par la Cie Montreur d’Étoiles / grande salle du Clec / pour tout public

Mars Attacks
Un grand classique forain revisité sur le thème de l’espace.
Jeu d’adresse et de rapidité visant à emmener des petits hommes verts dans un 
décor lunaire.
> par la Cie Montreur d’Étoiles / hall de l’Espace culturel / pour tout public

L’atelier Carte du ciel
Atelier qui permet aux jeunes et moins jeunes de construire et emporter une jolie 
carte du ciel réglable. Un accessoire indispensable pour apprendre à repérer les 
constellations en toutes saisons.
> par la Ludothèque municipale / esplanade de l’Espace Culturel / pour tout public

Space Invaders
Dans un décor futuriste, les joueurs regroupés en équipe tentent d’affronter les 
“invaders” (animateurs) du service Enfance-Jeunesse-Enseignement. Une balle 
aux prisonniers adaptée qui ne manquera pas d’énergie…
Les spectateurs pourront encourager les équipes en s’installant dans les gradins.
> création originale du service Jeunesse / salle de spectacle / pour tout public, dès 8 ans

Space Lego
Des pistes de lancement pour vaisseau spatial et en avant pour le décollage !
Jeu de compétition où chaque participant crée son engin volant en brique Lego, le 
but étant d’arriver au bout de la piste sans trop de dommages !
> création originale du service Politique et Développement de la Ville / esplanade de l’Espace 
Culturel / pour tout public

Jeux de société
Un espace réservé aux jeux de société de la ludothèque sur le thème de la fête.
> par la Ludothèque municipale / esplanade de l’Espace Culturel / pour tout public

Objets volants et roulants non-identifiés
Segways
Ces planches à roulettes électriques seront-elles nos moyens de locomotion de 
demain ? Découverte et pratique de l’engin sous l’œil attentif d’un spécialiste.
> par la Société Orni com / esplanade de l’Espace Culturel / pour tout public, dès 8 ans

Le circuit lunaire
Un espace locomotion réservé aux enfants de moins de 6 ans. Au cours de l’après-
midi, les “tomobiles” seront mises à disposition des plus grands.
> par la Ludothèque municipale / esplanade de l’Espace Culturel / pour les moins de 6 ans

Atelier créatif
Fabrication d’objets volants : cerfs-volants, manches à air…
> par la Ludothèque L’Ile aux Jeux / esplanade de l’Espace Culturel / pour tout public, dès 6 ans

Jeux d’hier et de demain
Jeux traditionnels
Les jeux traditionnels passent les époques avec toujours autant de succès : pour 
que les jeux de nos grands-parents soient transmis aux générations futures.
> par Michel et Jean (“Jeu de la Butte”) / esplanade de l’Espace Culturel / pour tout public

Jeu d’échecs
Jouer en ligne, seul ou en équipe, avec le reste du monde : voici les nouvelles 
façons de jouer ! Vous pourrez également jouer sur un échiquier bien réel, voire 
surdimensionné !
> par le Club Echecs de Gonfreville l’Orcher / esplanade de l’Espace Culturel / pour tout public

Kapla
Jeu de construction fait de petites planchettes : un incontournable de la Fête du Jeu !
> par un usager bénévole de la Ludothèque / mezzanine de l’Espace culturel / pour petits et grands

Kim goût
… revisité sur le thème du futur : ouvrez grand vos yeux et vos papilles !
> par Réjane (service Culturel) / esplanade de l’Espace Culturel / pour tout public

Expériences écologiques
Un atelier autour de la création de produits artisanaux, à partir d’éléments naturels 
et d’huiles essentielles (fabrication de lessive…).
> création originale du service Politique et Développement de la Ville / esplanade de l’Espace 
Culturel / pour adultes / trois rendez-vous : 14h - 15h30 - 17h

“Réseau gagnant” 2010 : individualisme / 2020 : interdépendance
Un jeu où les équipes gèrent à leur convenance les épreuves à réaliser dans un laps 
de temps. Jeu faisant appel aux facultés du groupe à s’aider et à s’organiser.
> création originale de “L’École à Jouer” / esplanade de l’Espace Culturel / pour tout public

Un petit prince voyage à travers les cinq sens
Pôle de découvertes autour des cinq sens pour les 0/6 ans, accompagnés d’un adulte.
> par le Centre social-AGIES / esplanade de l’Espace Culturel / pour les moins de 6 ans

Espace virtuel
Jeu vidéo
Un espace de jeux vidéo avec des consoles (Wii, Playstation 2…) !
> par la Ludothèque municipale / hall de l’Espace Culturel

Simulateurs
Des bornes de jeux vidéo, pour jouer seul ou en duo, pour vivre des sensations 
intenses !
> par Paisnel prestations / hall de l’Espace Culturel / pour tout public

Espace multimédia
Animation autour de CD-Rom interactifs sur le thème de l’espace.
> par la Médiathèque municipale / esplanade de l’Espace Culturel / pour tout public, dès 8 ans


