“Soyez acteurs et réveillez le
démon du jeu qui sommeille en
vous!”

L’ESPACE LUDIQUE
Une tente de campement de 4 m de diamètre (prévoir un emplacement de 25 m2).
❖ Un espace de jeux de plateau et de hasard variant entre 2 à tables avec bancs, soit environ 15 m2 à 20 m2
Au programme: alquerque, jeu des mérelles, daldosa, dablot prejjesne, gwezboell, fidchell, le renard et les oies, le lièvre et les
chasseurs, chasser les filles, boîte de Bohême, aluette, la quête du Graal etc... Un tour du monde du jeu de plateau médiéval ou
d’inspiration. Les joueurs sont accompagnés dans leur découverte.
❖ Un espace de jeux d’adresse variant entre 80 et 120 m2.
Au programme: jeux de palets en bois (sabot, boîte, shuffleboard, flitzer, fakir, jeu des portiques), jeu de l’écu, jeux de quilles avec
boules en bois, birinig (jeu de quilles sur table), jeu de boules en bois; passe-muraille, pendu, passe-boules, chamboule-tout médiéval,
monte-la-boule, bagatelle, jeu des anneaux, jeu du fer à cheval etc... Les joueurs sont accompagnés dans leur découverte du jeu, ses
astuces et la maitrise des projectiles.
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