


La Fête du Jeu a été initiée nationalement en 2001 par l'Association 

des Ludothèques Françaises. Depuis de nombreuses années, la Ville 

de Gonfreville l'Orcher organise un week-end ludique au mois de mai. 

Le jeu, sous toutes ses formes, est à l'honneur. 

Durant tout un week-end, petits et grands jouent ! D'accès gratuit et 

pour tous, cette manifestation illustre la volonté municipale d'animer 

la ville, d'être au cœur des quartiers et de soutenir le jeu pour ses 

valeurs éducatives, sociales et culturelles. 

Cette manifestation, mise en œuvre par un collectif constitué d'asso

ciations locales et de leurs adhérents, de bénévoles et des services 

municipaux, rassemble divers intervenants sur le thème « la Forêt». 

Nul besoin d'être un grand spécialiste de la nature pour s'amuser et 

prendre du plaisir. Alors retrouvez nous à la fête du jeu 2017 qui aura 

lieu les 20 et 21 mai 2017 dans l'école primaire, le City stade et la 

salle des sports de Gournay. 

� FORÊT DES OUISTITI : 
Au pays des kangourous. 

Bien chaussés, tous les petits pieds de la famille devront traverser 
la forêt des ouistitis (de 2 à 6 ans) 

BABY JUNGLE : (STRUCTURE GONFLABLE) 
Au pays des kangourous. 

Quel plaisir pour nos baby aventuriers de caresser le tigre, de faire 
un bisou au singe ou de s'accrocher au cocotier. De 2 à 6 ans. 

PARCOURS (( D'EN &OCHES)): 
Pôle éducation. 

Partez à la recherche de Mère Nature en vous défiant sur des 
épreuves 100% naturelles. 

� CABANE DANS LES AR&RES : 
Au pays des kangourous. 

Un peu d'escalade en toute sécurité, pour rejoindre la cabane dans 
l'arbre. De 7 à 14 ans. 

�S (OPAINS DE LA FORÊT 
L'ile aux jeux. 

Retrouvez les Copains de la forêt, une bande de copains insépa
rables : Dédé le renard, Zoé, Jeff l'écureuil, ... 

"DÉPOLLUONS NOS FORÊTS11 

Pôle éducation. 

Venez nous aider à rendre nos forêts plus saines . .. Éclats de rires 
garantis et surprises pour les meilleurs dépollueurs ! 
11� (AUNE DE jARDIN11 

Le théâtre de la Taupine. 

Un manège carré qui tourne en rond grâce à l'énergie écologique 
issue du mouvement de deux parents qui se balancent ! 

EsPACE JEUX DE soc1ÉTÉ 
Le magasin Labelbulles et pile et face. 

Tout plein de jeux sur les arbres et la forêt 

�S OUTILS D'AUTREFOIS 

Sc10Ns, sc10Ns ... 
Dakota. 

Petit challenge avec la scie « passe-partout » ou un diplôme de 
bûcheron sera remis aux enfants . N'hésitez pas à la tester. 

ATELIER RÉALISATION DE &ALAIS À L'AIDE DE FAGOTS 
Dakota. 

� MACHINE À FAIRE LES CORDES ... 
Dakota. 

Inspirée d'un modèle fabriqué et utilisé jadis dans nos campagne 
et peut-être même encore utilisée de nos jours. Essayez là ! 

"JÏR À L1ARC: 
Total Petrochemicals. 

Retrouve vite Robin des bois et testez votre ton adresse au tir à 
l'arc. 

PHOTO CLEC: 
CLEC et AGLEC. 

Après tous ces efforts, repartez avec votre photo souvenir. 
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