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MERCREDI 22 MAI
> Atelier enfants-parents
Jeux scientifiques
Les Petits débrouillards proposent des expériences
scientifiques sur le thème du jeu et de la science,
pour les 6-14 ans et leurs parents. 
• De 10 h à 12 h, sur réservation.

> Escape Game enfants - parents
La légende d’Afrique
Des énigmes à résoudre en famille, à partir de 6 ans.
Chaque minute compte ! Une partie toutes les heures.
• De 14 h à 17 h, sur réservation.

JEUDI 23 MAI
> Rencontre
Homo Ludens ou l’Homme joueur
Quel est le rôle du Jeu dans l’évolution de l’Homme
et la structuration de nos sociétés ? Comment 
expliquer le plaisir du Jeu et les risques de 
dépendance ? Peut-on apprendre en jouant ? 
Les chercheurs Antoine Taly (biologie), Aymeric
Brody (sociologie et sciences de l’éducation), 
Thierry Wendling (anthropologie) et Gilles Brougère
(sciences de l’éducation) répondent à vos interrogations
sur les rapports entre l’Homme et le Jeu.
• De 19 h à 20 h 30.

VENDREDI 24 MAI
> Atelier
Les Mécanicartes
Découvrez les bases de la conception des jeux de 
société et de leurs mécanismes ludiques en créant
votre propre jeu en équipe. À partir de 14 ans.
• De 14 h à 16 h 30, sur réservation.

> Projection-rencontre au cinéma Le Luxy
77, avenue Georges Gosnat
L’argent de la vieille
Film de Luigi Comencini. Une riche américaine 
passionnée de jeux de cartes défie les habitants 
d’un bidonville de Rome à son jeu préféré, le « scopone
scientifico ». Le jeu est-il une solution pour sortir 
de la misère ?
• À 20 h, gratuit sur réservation 
auprès de la Maison de quartier.

SAMEDI 25 MAI
> Sortie enfants-parents
Voyage à Illucity 
Avec les Petits débrouillards, découvrez en famille 
Illucity, le parc d’aventures en réalité virtuelle 
et ses jeux immersifs pour tous. À partir de 11 ans.
• Départ en car à 13 h 
de la maison de quartier, sur réservation.

Ludothèque
La maison de quartier se transforme 
en ludothèque : venez découvrir de nouveaux jeux 
et jouer en famille.
• De 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

MARDI 28 MAI
> Rencontre
Société de jeux
Les jeux vidéo sont devenus de « vrais » sports avec
leurs joueurs professionnels recrutés par des grands
clubs de football, les intelligences artificielles nous
battent aux échecs et bientôt au bridge, on joue au
travail…  Des chercheurs et des joueurs nous présen-
tent l’évolution de la place du jeu dans la société :
Alexandre Noci (fondateur de O’Gaming), Florian 
Lefebvre (doctorant en STAPS), Bruno Bouzy 
(chercheur en intelligence artificielle) et Philippe
Gambier (président de l’association nationale 
des conseillers en organisation du secteur public).  
• De 19 h à 20 h 30.

MERCREDI 29 MAI
> Atelier
Let’s go Lego !
Plus de 30 kg de Lego et DUPLO envahissent la 
Maison de quartier, avec moteurs et engrenages,
pour jouer en famille et s’initier à des notions clés 
de l’ingénierie. De 3 à 88 ans.
• De 14 h à 17 h.
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