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Communiqué de presse

Le 6ème Festival des Jeux de Vauréal aura lieu du vendredi 22 octobre au dimanche 24 octobre 
au complexe Marcel Paul, avenue Gavroche, Vauréal. L'entrée sera gratuite. La journée du 
vendredi sera consacrée aux écoles primaires, et le  salon plongera en nocturne le vendredi et le 
samedi. Vous pourrez venir en famille ou en solo, il y aura toujours des jeux disponibles, dans 
une ambiance joyeuse !

C'est l'occasion de montrer les jeux dans leur diversité, et plus particulièrement les jeux de 
l’esprit, et de permettre aux diverses communautés de l’agglomération de se rencontrer pour 
partager leurs cultures ludiques. Le Festival déroulera des animations pour tous les âges autour 
d’un ou plusieurs jeux : découvertes, perfectionnement, parties simultanées…  
La nouveauté de cette année sera un "espace petits" à disposition pour les plus jeunes (2 à 6 
ans). 

Outre les jeux de carte et de réflexion traditionnels des cinq continents (awélé, mah-jong, 
bridge, go...), vous trouverez également des jeux plus récents, comme les jeux de rôle, ou des 
jeux de société encore peu connus (les colons de Catane, croa, montgolfière, squad 7...). Un 
espace multimédia proposera notamment des jeux en réseau, et des parties de go via internet sur 
écran géant. Des créateurs de jeux vous présenteront leurs dernières nouveautés.

L’année dernière, le Festival a connu un beau succès, avec plus de 2000 visiteurs. Cette année 
encore, 50 animateurs feront jouer sur une vingtaine d'espaces d’animation, soit 150 tables de 
jeux disponibles. Des démonstrations, des tournois, et des animations spéciales raviront le 
public tout au long du Festival. Vous pourrez notamment endosser un costume le temps d'une 
heure pour découvrir le jeu de rôle Grandeur Nature. 

L’événement est organisé par l'association Espace Jeux Vauréal, qui rassemble les associations 
ludiques de Vauréal impliquées, avec le soutien de la ville de Vauréal et de la CMCAS de 
Cergy-Pontoise.

Dates et Horaires : vendredi 22 octobre 9h-nocturne 2h du matin, samedi 23 octobre 9h-
nocturne 2h du matin, dimanche 24 octobre 14h-19h. Fermeture des portes à 23h.
Contact : Espace Jeux Vauréal, Maison Vallerand, 14 rue de la Mairie, 95490 Vauréal
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