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Entrée libre

Gonfreville
l'Orcher

ville de

GONFREVILLE L’ORCHER
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JACQUES EBERHARD - MAYVILLE

I N F O S G O N F R E V I L L E - L - O R C H E R . F R
MÉDIATHÈQUE.GONFREVILLE-L-ORCHER.FR

2022
14 et 15 mai

La ville de Gonfreville l’Orcher, les Services municipaux de la ville de Gonfreville l’Orcher, l’AGLEC et 
ses bénévoles, l’équipe et les adhérents du Centre social AGIES, l’association Le Souffle des mamans, 
l’association Activités et partage Mayvillaise, Les aventuriers du jeu, La companie La zizanie, La société 
Ludinacre, Les aventure de Léo.
Remerciements à tous nos partenaires et intervenants.

Infos : 02 35 13 16 68 / www.gonfreville-l-orcher.fr
ou mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr

Où / Quand
Dans l’école élémentaire Jacques-Eberhard - Mayville
Les samedi 14 et dimanche 15 mai de 14h à 18h
Entrée gratuite et accessible à tous

En cas de pluie, certaines animations n’auront pas lieu

INFOS PRATIQUES

Initiée nationalement en 2001 par l’Association des 
Ludothèques Françaises, la Fête du Jeu a pour but de faire 
reconnaître l’activité ludique comme outil d’apprentissage, de 
transmission de savoirs, d’échanges culturels, d’occupation de 
loisir et surtout, de source de plaisir. 
Elle met à l’honneur le jeu sous toutes ses formes. D’accès 
gratuit et pour tous, cette manifestation illustre la volonté 
municipale d’animer la ville, d’être au cœur des quartiers et 
d’affirmer ses valeurs éducatives, sociales et culturelles.

Cet événement est mis en œuvre par un collectif d’associations 
locales et leurs adhérents, de bénévoles et des services 
municipaux. 
Cette année, il rassemble divers intervenants sur le thème
«En couleurs».

Alors n’hésitez pas ! Rejoignez-nous  les 14 et 15 mai 2022 dans 
l’école primaire Jacques-Eberhard à Mayville !

Restauration...
2 buvettes pour la pause goûter
Une buvette est animée par les bénévoles de l’atelier Vie quotidienne 
d’AGIES.
Une autre par les associations Le souffle des mamans et Activités et 
partage Mayvillaise.

Les clowns nettoyeurs : pour tous

Pour une propreté éclatante
Ils ont pour mission de tout nettoyer… et tout le monde.

par la compagnie La Zizanie

MAIS ENCORE...



Course de côte : à partir de 6 ans

Juste besoin de poignées pour remonter sa voiture le plus rapidement 
possible.

par la société Ludinacre

Cocooning : petite enfance

Espace cocooning calme avec des livres sur les couleurs :
Elmer, Dino, Petit bleu petit jaune, ...

par la Bibliothèque

Concours de Simon/Twister : pour tous

Laissez-vous tenter par des animations ponctuelles de défis autour 
du jeu Twister (jeu de société fun d’équilibre) ou Simon (jeu de 
mémoire)

par la Ludothèque

Le magicien des couleurs : petite enfance

(jusqu’à 6 ans)

Passez par “le magicien des couleurs” pour créer des fresques 
communes en peinture, collage, dessin...

par le Centre social AGIES

MULTICOULEUR :

Derby d’Epsom : pour tous

La plus célèbre course hippique du monde, le Derby d’Epsom,
vous attend ! Le gagnant ne sera peut-être pas celui que l’on croît!

par la société Ludinacre

Construction de toutes les couleurs :
pour tous

Avec des milliers de briques de construction, bâtissez la ville de
vos rêves !

par les Aventures de LéoLa pêche aux canards : petite enfance

Une canne, un fil, des canards... Il n’en faut pas plus pour découvrir 
les joies de la pêche.

par la société Ludinacre

BLEU :

Aquaplay : à partir de 2 ans

Jouer à l’eau : des heures de divertissement !

par la Ludothèque

Le château médiéval : de 5 à 12 ans

Faites un saut dans le temps !
par la société Ludinacre

JAUNE :

La faucheuse gonflable : à partir de 6 ans

La faucheuse plaira aux amateurs de sauts, rebonds, chutes et de fous 
rires entre amis. Gare à l’effet double lame !

par la société Ludinacre

Jeu de société : à partir de 2 ans

Reconnaissables à leurs boîtes jaunes vifs, des jeux de société vous 
attendent pour des parties endiablées.

par la Ludothèque

Billodrome : à partir de 6 ans

par la société Ludinacre

Qui n’a jamais joué aux billes à l’école ? Indémodable !
Venez vous confronter en famille sur ce parcours truffé d’obstacles !

Mini golf : à partir de 6 ans

Le mini-golf 9 trous est fait pour vous ! Le temps d’une partie, vous 
allez pouvoir vous mettre dans la peau de Tiger Woods et exécuter 
vos plus beaux swings...

par la société Ludinacre

ROUGE :

Le parking : à partir de 2 ans

C’est rouge et ça roule, alors choisissez votre moyen de locomotion 
pour un tour de piste !

par la Ludothèque

Des jeu à gogo ! pour tous

Ambiance et convivialité assurées autour de nombreux jeux :
Dice académie, Dr Eureka, Kingdomino, Queendomino, Kingdomino 
Age of Giant, Meepleland, Taco Chat Bouc Cheese...
Fous rires garantis ! Venez nombreux !

par les Aventuriers du jeu

VERT :

Les couleurs de l’arc-en-ciel : à partir de 6 ans

Grâce à de nombreuses épreuves, gagnez des couleurs pour 
reconstituer l’arc-en-ciel !

par le service Enfance

Les maîtres des couleurs : à partir de 6 ans

Venez vous confronter lors de défis sportifs, mais attention :
à la fin il n’en restera qu’un(e) !

par le service Jeunesse

La toupie des couleurs : pour tous

Fabrication d’une toupie... et hop ça tourne !
Un excellent moyen de découvrir les mélanges de couleurs tout en 
s’amusant !

par les services municipaux PRE

L’atelier du peintre : pour tous

Une pause, un clic pour un souvenir tout en couleurs.
par l’Aglec


