En partenariat avec la Mairie de Paris et le Centre National du Jeu,
l’association Les Brunchs du Clube présente:

Après avoir rassemblé plus de 4 000 joueurs l’an dernier, le festival Paris est ludique ! revient
pour sa 3ème édition qui aura lieu les samedi 22 et dimanche 23 juin 2013.

Qu’est-ce que c’est ??
Une grande fête en plein air avec de nombreux jeux à
disposition pour JOUER ! Des éditeurs internationaux
viennent faire découvrir leurs nouveautés ! Près de 1 000
nouveaux jeux sortent chaque année : jeux modernes,
dynamiques, atypiques, immersifs…

L’occasion de découvrir cette richesse et cette diversité des jeux de société modernes !

Tout pour jouer !
Un cadre exceptionnel : un hectare en plein air et verdoyant à Paris – 12ème
Deux jours entiers dédiés au jeu : samedi 10h-23h et dimanche 10h-18h
Des animateurs passionnés pour guider et expliquer les règles
Uniquement des stands de jeux : pratiquement tous les éditeurs de jeux
francophones sont présents avec chacun un espace convivial pour JOUER
Un espace prototypes pour découvrir les jeux de demain
Le jeu sous toutes ses formes et pour tous les âges : jeux d’ambiance, de
stratégie, d’extérieur, d’adresse, surdimensionnés, de fourbes, abstraits…
Un espace restauration et une buvette sur place

5€ seulement pour jouer à volonté sur tout un week-end, GRATUIT pour les moins de 8 ans !
Toutes les activités sur le site sont gratuites !

C’est pas loin de chez vous !
Boulodrome Léo Lagrange - Route des Fortifications Paris 12ème
Porte de Charenton
Porte de Charenton
Porte de Reuilly
Porte Dorée
Porte de Charenton
Périph. extérieur - sortie Porte de Charenton
Périph. intérieur - sortie Porte Dorée
Visuel et informations complémentaires sur demande : presse@parisestludique.fr

www.parisestludique.fr

20 000 jeux en plein air
Après avoir rassemblé plus de 4 000 joueurs l’an dernier, le festival Paris est ludique ! revient pour sa
3ème édition qui aura lieu les samedi 22 et dimanche 23 juin 2013.

Un festival original…
Paris est ludique ! est le festival de jeux à Paris qui bénéficie d’un cadre unique et convivial
en plein air avec pour premier objectif de faire découvrir la diversité des jeux de société au
plus grand nombre. Pour cela : faire jouer, jouer et encore JOUER !

… pour tous…
Paris est ludique ! est un festival pour tous :
Grand public : Ce sera l’occasion de découvrir l'ampleur et la variété des styles de jeux existants… A travers
des classiques de la stratégie, des jeux d'ambiance, pour groupes d'ados, pour soirée entre amis, pour deux,
pour improviser, pour réfléchir, pour combattre, pour coopérer… Mais toujours pour s'amuser !
Joueurs passionnés : Les dernières nouveautés ludiques de 2013 seront présentées par leurs auteurs et
éditeurs. Il sera également possible de tester les jeux de demain et des prototypes en cours de réalisation. Des
rencontres en chair et en os sont prévues avec des célébrités du monde ludique : auteurs, illustrateurs et
éditeurs qui font les beaux jours du jeu de société moderne.
Enfants et parents : Vous découvrirez et redécouvrirez le plaisir de jouer en famille au cœur du royaume
d’Alice. Des jeux ludiques, évolutifs, intelligents seront présentés par des animateurs passionnés et les
adultes ne seront pas toujours gagnants !

… et ludique !
Plus de 150 tentes sur un site verdoyant avec des espaces 100 % ludiques !
Le village éditeurs : Pratiquement tous les éditeurs francophones viennent présenter
leurs dernières nouveautés et leurs classiques. Grandes entreprises et auto-éditeurs seront
réunis pour faire jouer à tous les types de jeux.
Le royaume d’Alice : Dédié aux familles, cet espace est animé par des ludothécaires
pour que parents et enfants profitent pleinement des jeux proposés.
Jeux d’extérieur : Pour profiter des grands espaces extérieurs et des premiers jours de
l'été, des jeux de plein air exotiques (quilles suédoises, quilles finlandaises, Plume-foot, …)
Jeux surdimensionnés : Des jeux en version géante et des jeux d'adresse en bois.
Jeux à volonté : Des centaines de jeux à disposition, et bien sûr des animateurs pour
aider à choisir, guider et expliquer les règles.
Jeux de demain : Derrière chaque jeu, il y a un auteur novice ou confirmé. Cet espace
leur permet de faire découvrir leurs créations pas encore éditées, des prototypes auxquels
les visiteurs pourront jouer en avant-première ! C'est un lieu de rencontre entre auteurs
et éditeurs mais surtout entre auteurs et joueurs.
Boutiques : Quatre boutiques spécialisées aux conseils avisés permettront aux visiteurs de
repartir avec un souvenir ludique de ce week-end d'amusement.
Contact : presse@parisestludique.fr

www.parisestludique.fr

