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AVANT LE FESTIVAL,
C’EST DÉJÀ LE FESTIVAL
Informations
Les réservations sont impératives pour
les groupes et s’effectuent auprès de
la Ludothèque municipale au 02 28 25 22 93.
Les enfants de moins de 7 ans doivent
être accompagnés d’un adulte. Sauf mention
contraire, l’entrée est libre et gratuite
Informations à retrouver sur le site
www.la-bibliotheque.com/decouverte/jeu/
Les réservations pour les animations
proposées par l'Espace Jeux Vidéo – Acleea
se font au 02 40 85 46 15.
Animations auxquelles les groupes
peuvent accéder

Jouer
et emprunter
Les ludothèques et médiathèques
de La Bibliothèque vous accompagnent durant
le Festival pour découvrir encore plus de jeux
ou de documents sur le spectacle vivant,
et d’en emprunter si vous en avez envie.
Pour l’emprunt, un abonnement est nécessaire.
Il est gratuit pour tous les herblinois.
÷ Ludothèque Haute-Chaussée
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
jeudi et vendredi de 16h à 19h
÷ Ludothèque du Soleil-Levant
mardi de 16h à 18h
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h

÷ Ludothèque municipale
mardi et vendredi de 14h à 19h
mer. de 10h à 12h et de 14h à 19h
samedi de 10h à 12h
(fermeture le samedi 21 février)
÷ Médiathèque Gao-Xingjian
mardi au vendredi de 10h à 19h
samedi de 14h à 19h

Loto
Le 7, le 47, le 62, une grille
complète, des chiffres
et des cartons pour des frissons.
Proposé par la Sael.
÷ Gymnase de la Bourgonnière
÷ Dimanche 8 février
de 14h30 à 18h
÷ 1 carton 3 euros, les 6 pour 15
Soirée jeux
en famille
Des jeux sur des plateaux
pour une soirée entre enfants
et parents.
÷ Médiathèque Gao-Xingjian
÷ Vendredi 6 février
de 20h30 à 22h30
÷ Sur inscription
(un enfant et un parent)
à la médiathèque Gao-Xingjian
ou au 02 28 25 25 50
Spiele punk :
la ludobox,
une ludothèque
numérique
L’association Dcalk anime deux
ateliers pour comprendre et
alimenter la ludobox herblinoise.
Dans le prolongement des
ateliers, les jeux s’impriment
(en 2D et 3D) et se testent
au cours d’une print-party.
÷ Médiathèque Gao-Xingjian
÷ Ateliers les jeudi 5 février
et venredi 6 de 9h à 12h
inscriptions à info[at]dcalk.org
÷ Print-party le samedi 7 février
de 15h à 18h

Suivez
les instructions
Création
chorégraphique
de Denis Plassard
C ie Propos
Sur scène, cinq danseurs
et un poste de radio. L’animateur
donne des instructions à
la manière d’un “Jacques a dit”.
Les danseurs exécutent
les consignes et trois histoires
parallèles se créent sous
nos yeux, toutes parfaitement
synchronisées.
÷ Onyx
÷ Mardi 3 février 20h30
Mercredi 4 février 15h
÷ Tarif plein : 8 euros
÷ Family Tik (à partir
de 3 places) : 6 euros
÷ Renseignements
et réservations 02 28 25 25 00
Matinées
professionnelles
Le Festival des jeux s’inscrit
comme un temps fort de transfert
de compétences vis-à-vis des
professionnels utilisant le jeu dans
leur pratique : il propose des
ateliers durant les matinées
du 2 au 6 février. L’animation
et l’aménagement d’espaces
de jeux périscolaires, de jeux
de construction Kapla, de séances
de jeux avec les tout-petits seront
réfléchis.
÷ Renseignements et inscriptions
à la Ludothèque municipale :
02 28 25 22 93

L a Q u in z aine
En mouvement
de 6 mois à 3 ans
Marcher, ramper, grimper,
sauter, rouler, lancer…
De nombreuses activités pour
laisser jouer son corps.
÷ Carré des services
lundi 9 février de 15h à 18h
mardi 10, mercredi 11 et jeudi
12 février de 9h30 à 12h
et de 15h à 18h, vendredi
13 février de 9h30 à 12h
÷ Gymnase du Vigneau
salle de gymnastique
mercredi 18 et jeudi 19 février
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
vendredi 20 février de 9h30 à 12h

Sens’As
de 1 à 5 ans
Sur un plateau géant, une sortie
en chaussettes pour ouvrir ses
oreilles, chatouiller ses narines
et se coller les doigts ! Venez
tester vos sens, ça chatouille
ou ça gratouille ?
÷ Centre socioculturel Bourg
lundi 9 février de 15h à 18h
mardi 10, mercredi 11 et jeudi
12 février de 9h30 à 12h
et de 15h à 18h, vendredi
13 février de 9h30 à 12h
÷ Centre socioculturel Sillon
lundi 16 février de 15h à 18h
mardi 17, mercredi 18 et jeudi
19 février de 9h30 à 12h
et de 15h à 18h, vendredi
20 février de 9h30 à 12h00

Fais ton cirque
de 4 à 8 ans
Clown, jongleur, dresseur,
acrobate, magicien : sur la scène,
c’est vous l’artiste ! De l’accueil
à la piste, faites vivre votre cirque.
÷ Centre socioculturel Tillay
lundi 9 février de 14h à 18h
mardi 10, mercredi 11 et jeudi
12 février de 10h à 12h
et de 14h à 18h, vendredi
13 février de 10h à 12h
÷ Centre socioculturel Tillay
lundi 16 février de 14h à 18h
mardi 17, mercredi 18 et jeudi
19 février de 10h à 12h
et de 14h à 18h, vendredi
20 février de 10h à 12h

Fais ton cinéma
de 8 à 12 ans
Dans cet espace de jeux à rôles
produit par la Maison des jeux
de Nantes, enfilez le costume
de votre choix et c'est à vous
de jouer ! Serez-vous devant
ou derrière la caméra ?
÷ Centre socioculturel Sillon
lundi 9 février de 14h à 18h
mardi 10, mercredi 11 et jeudi
12 février de 10h à 12h
et de 14h à 18h, vendredi
13 février de 10h à 12h

Comme un chef !
à partir de 6 ans
Transformez-vous en cuisinier :
faites vos courses, rendez-vous
en cuisine et débrouillez-vous

comme un chef ! C’est l’occasion
de mettre les petits plats dans
les grands…
÷ Centre socioculturel Bernardière
lundi 16 février de 14h à 18h
mardi 17, mercredi 18 et jeudi
19 février de 10h à 12h et de
14h à 18h, vendredi 20 février
de 10h à 12h
Kapla
à partir de 4 ans
Des montagnes de planchettes
pour des heures de constructions
géantes et collectives. Animations
proposées et animées par
les bénévoles des associations
partenaires. Des œuvres
à admirer ensuite sur le site
www.la-bibliotheque.com/
decouverte/jeu/
÷ Centre socioculturel Sillon
lundi 9 février de 14h à 18h
mardi 10, mercredi 11 et jeudi
12 février de 10h à 12h et de
14h à 18h, vendredi 13 février
de 10h à 12h
÷ Centre socioculturel Soleil-Levant
lundi 9 février, mercredi 11 et
jeudi 12 février de 16h30 à 18h
÷ Centre socioculturel Bourg
lundi 16 février de 14h à 18h
mardi 17, mercredi 18 et jeudi
19 février de 10h à 12h
et de 14h à 18h, vendredi
20 février de 10h à 12h
÷ Local de la Sael (salle Legoux)
mardi 17, mercredi 18 février
de 14h à 17h30

L a Q u in z aine
K’Nex
à partir de 6 ans
Jeu de construction pour doigts
experts afin de réaliser véhicules,
animaux et autres figures issues
de votre imagination.
÷ Centre socioculturel Sillon
du lundi 9 au jeudi 12 février
et du lundi 16 au jeudi 19 février
de 14h à 18h
Centres
socioculturels
Pendant le Festival, les bénévoles
des centres socioculturels
de Saint-Herblain, accueillent
les familles dans une ambiance
ludique et chaleureuse. Jeux
de société ou activités pour les
plus jeunes vous y seront proposés.
Contes en scène
et scènes de contes
Des livres, une belle histoire
et des jeux pour un même conte,
Le Petit chaperon rouge et Les
Trois petits cochons : une
animation où le plaisir du jeu
rencontre celui de la lecture.
Séance d’une heure (3 à 5 ans)
ou d’une heure et demi (6 à 10
ans), sur inscription au
02 28 25 22 93
÷ Centre socioculturel Soleil-Levant
de 3 à 5 ans, mardis 10
et 17 février à 10h et à 11h
÷ Médiathèque Hermeland
de 6 à 10 ans, mercredis 11
et 18 février à 15h et à 16h30
÷ Centre socioculturel Bernardière
de 3 à 5 ans, jeudis 12
et 19 février à 10h et à 11h
÷ Centre socioculturel Bourg
de 3 à 5 ans, vendredis 13
et 20 février à 10h et à 11h

÷ Médiathèque Gao-Xingjian
de 6 à 10 ans, mardi 17 février
à 15h et à 16h30
La clinique
du docteur D.
un jeu de
société corporel
C ie Propos
Denis Plassard est danseur
et chorégraphe ; c’est aussi
un grand amateur de jeux
et de magie, habité depuis
longtemps par l’envie de créer un
jeu chorégraphique. Quelle belle
occasion que le Festival des jeux !
L’idée du chorégraphe est ainsi
de créer un jeu à la fois ludique
et corporel, qui imposera des
contraintes et des règles à des
corps en mouvement, un peu
comme… sur un plateau ! Pour
se faire, Denis Plassard a besoin
de joueurs. Deux ateliers sont
ainsi proposés les 19 et 20
février : un atelier familial à partir
de 10 ans de 14h à 16h30,
un atelier pour adultes de 19h
à 21h. Le résultat de ces ateliers
sera à découvrir le samedi 21
février 2015, de 14h à 19h,
à la Carrière.
÷ Renseignements et réservations :
02 28 25 25 25 ou labibliotheque[at]saint-herblain.fr
Et on s'amuse,
et on joue
jusqu’à 4 ans
Les bébés et petits découvrent
des jeux de manipulation, jeux
symboliques, jeux de société,
avec la complicité des bénévoles
de l’ASEC du Soleil Levant.

÷ Centre socioculturel Soleil-Levant
du mardi 10 au vendredi 13
février de 10h à 12h
du lundi 16 au vendredi 20
février de 10h à 12h
Bowling
à partir de 8 ans
Initiation et challenge amical
menés par les bénévoles
de l’Espace retraités.
÷ Bowl Center, chemin
de la Rousselière,
lundi 16 février de 14h
à 16h30. Sur réservation
auprès de l’espace retraités
au 02 40 43 60 97

Jeux vidéo
indépendants
Jouer à des jeux vidéo sans
manette ou sur des supports
alternatifs. Que vous n'ayez
jamais joué à des jeux vidéo
ou que vous soyez un joueur
chevronné, la découverte est
au rendez-vous ! Les jeux
sélectionnés sont des créations
indépendantes contemporaines.
En partenariat avec la Maison
des Jeux de Nantes.
÷ Médiathèque Gao-Xingjian
mardi 10, mercredi 11, jeudi 12
et samedi 14 février de 16 à 18h
Tours après tours
à partir de 8 ans
Une semaine de jeux vidéo en
tours par tours.
÷ Espace Jeux Vidéo – Acleea
d’Indre, du lundi 9 au vendredi
13 février de 14h à 17h

L a Q u in z aine
Mindrecraft
à partir de 8 ans
Création collective et jeu en
groupe autour du jeu Minecraft.
÷ Espace Jeux Vidéo – Acleea
d’Indre, du lundi 16 au vendredi
20 février de 14h à 17h
Print party
à partir de 8 ans
Des rendez-vous pour échanger
sur les jeux sous licences libres,
les imprimer, les tester et
inaugurer la ludobox locale !
÷ Médiathèque Gao-Xingjian,
samedi 7 février de 15h à 18h
÷ Espace Jeux Vidéo – Acleea
d’Indre, mercredi 11 février
de 14h à 17h
÷ Plate-forme C de Nantes
jeudi 12 février de 17h à 20h
Ciné-goûter jeux
à partir de 3 ans
Deux films et des jeux
Accueil du public à partir
de 14h : projection de Volt,
star malgré lui (1h35), à partir
de 6 ans. Film d’animation
de 2008 de Mikael ColvilleAndersen, Byron Howard,
Chris William La vie de Volt,
chien superstar à Hollywood,
est remplie d'aventures en tout
genre… sous les caméras.
Mais un jour, malheur : Volt est
accidentellement transporté
jusqu'à New York et doit rentrer
en Californie par ses propres
moyens, qui sont… ses quatre
petites pattes. Le chemin
s'annonce dur, surtout quand

Volt s'aperçoit qu'il n'est qu'un
chien comme un autre. Pourtant,
il n'est nul besoin d'avoir
des super-pouvoirs pour être
un héros.
– 16h15 : goûter offert
à tous les enfants par le magasin
Super U de Saint-Herblain
– 16h30 : projection
de En sortant de l'école (39 min)
pour les plus jeunes, à partir
de 3 ans. Treize courts métrages,
imaginés par de jeunes réalisateurs fraîchement diplômés
d'écoles d'animation françaises,
illustrent des poèmes de Jacques
Prévert. Animation jeu avant
et après les séances
÷ Cinéma Lutétia, mercredi
11 février
÷ Tarifs : 1 film 3 euros, 2 films
5 euros
Rôle à jouer
Samedi rencontre
entre le théâtre
et le jeu de rôle
Si le théâtre et le jeu de rôle
se rejoignent dans le fait de
donner vie à des personnages,
c’est surtout dans leurs différences
que ces deux pratiques donnent
à découvrir leurs richesses.
Pour ce samedi-rencontre,
La Bibliothèque invite un
comédien à dialoguer avec
un passionné de jeu de rôle
grandeur nature : une occasion
de croiser les questionnements
et les pratiques. Une murderparty, animée par l’association
Monde parallèle, donne à jouer
et amorce la réflexion.
÷ Médiathèque Hermeland

samedi 14 février
Murder-party de 14h à 16h, sur
inscription au 02 28 25 25 25 ou
la-bibliotheque[at]saint-herblain.fr
Rencontre ouverte à tous à partir
de 16h30

Éditions Matagot
à partir de 6 ans
Créé en 2006, Matagot est
un éditeur polyvalent. Vous avez
pu découvrir les jeux Dice town
et Takenoko qui ont remporté le
Prix du public en 2010 et 2012.
Matagot, ce n'est pas seulement
un jeu familial, ce sont aussi
des romans et des jeux de rôles !
Venez découvrir l'univers
Matagot à travers une exposition,
les présentations de leurs jeux
et romans.
÷ Ludothèque municipale
mardis 10 et 17 février, vendredis
12 et 19 février de 14h à 19h,
mercredis 11 et 18 février de 10h
à 12h et de 14h à 19h
samedi 14 février de 10h à 12h

L es S oirées
Double6
Le temps d’une soirée, profitez
d’un moment pour jouer et voter
pour les jeux de la sélection.
÷ Espace Jeux Vidéo – Acleea
d’Indre, lundis 9 et 16 février
de 18h à 22h
÷ Ludothèque Haute-Chaussée
vendredi 13 février de 20h30
à 22h30
÷ Ludothèque municipale
mercredi 18 février de 20h30
à 22h30

Éditions Matagot
à partir de 10 ans
Venez découvrir l'univers
Matagot à travers une soirée
consacrée à leurs jeux.
÷ Ludothèque municipale
mercredi 11 février de 20h30
à 22h30
Meurtre
sur un plateau
à partir de 10 ans
Une scène de crime à élucider,
initiation maquillage de cinéma
et présentation d’armes de jeux
de rôle. Par l’association Mondes
parallèles
÷ Centre socioculturel Bernardière
jeudi 12 février de 20h30
à 22h30

Jeux en réseau
à partir de 12 ans
Mardi 10 février : Super Smash
Bros Wii U, combats à 8 joueurs
en même temps sur grand écran.
Vendredi 13 février : Mario Kart
8, courses de folie à 4 sur grand
Soirées sur
écran. Vendredi 20 février :
un plateau… TV
League of Legends, jeu en réseau.
÷ Espace Jeux Vidéo – Acleea
à partir de 12 ans
d’Indre, mardi 10, vendredi 13 et jeudi 12 février : Live
vendredi 20 février de 18h à 21h Taratatindre ! Choisissez votre
instrument et montez sur scène.
Prototypes
mardi 17 février : Danse avec
à partir de 8 ans
les presque stars, jeux sur tapis
Des auteurs locaux vous
de danse. Ne venez pas en
proposent de découvrir et de
talons, il n’y aura pas de tango !
jouer leurs créations en cours.
jeudi 19 février : La nouvelle voix.
En partenariat avec le magasin
Sortez de la douche pour nous
Sur la route du jeu.
laisser découvrir votre timbre
÷ Maison des Jeux de Nantes
de voix.
mardi 17 février de 20h à minuit ÷ Espace Jeux Vidéo – Acleea
d’Indre, jeudi 12, mardi 17
et jeudi 19 février de 18h à 21h

Contes en scène
et scènes de contes
à partir de 6 ans
Des livres, une belle histoire
et des jeux pour un même conte,
Le Petit chaperon rouge, Les Trois
petits cochons : une animation
où le plaisir du jeu rencontre
celui de la lecture.
÷ Centre socioculturel Bourg
mercredi 18 février de 20h30
à 22h30
Billard
finlandais
à partir de 6 ans
Par l’auteur et l’association
Jeux d’étal : l’adaptation du
célèbre mölkky sur table. Initiation
et tournoi par équipe ainsi
que quelques jeux à “arbalète”
à découvrir.
÷ Centre socioculturel Bernardière
mardi 17 février de 20h30
à 22h30

W eek - end
à la carri è re

Samedi 21 février
de 14h à 1h & Dimanche
22 février de 14h à 19h
Double6
Les deux derniers jours pour
jouer et apprécier les 6 jeux
en concours sur la grande scène
de la Carrière. Les stars du
week-end ce sont bien eux !

Jeux vidé’autres
Focus sur des jeux vidéo
indépendants… sans écran !

“À la tombée des mots”
installation numérique
interactive
Artiste numérique, Mickaël
Lafontaine a développé
le programme À la tombée
des mots pour La Bibliothèque.
Espace de vente
Son installation prend la forme
L’occasion de repartir avec vos
d’une vidéo-projection grand
coups de cœur du week-end.
format et interactive. À taille
Proposés par les magasins
réelle, les spectateurs peuvent
Sortilèges et Sur la route du jeu.
ainsi interagir avec l’univers
virtuel projeté.
Le soir,
Au fil de diverses ambiances
on joue encore !
sonores et de chuchotements,
Jeux décalés, collectifs,
des mots, des lettres, des
inattendus… la soirée se prolonge particules tombent ou s’envolent,
jusqu’à une heure du matin.
rebondissent sur la silhouette
des spectateurs ; c’est alors à
eux de jouer, de bouger, de faire
danser cette pluie d’objets
hétéroclites. Ils deviennent ainsi
danseurs, mais aussi chorégraphes en ce qu’ils impulsent
un véritable ballet de mots, de
lettres et de particules. Un univers
cinétique et poétique pour une
expérience résolument captivante.

Jeux de société
Rencontre d’auteurs
Invités d’honneur du week-end,
les auteurs des jeux sélectionnés
seront présents pour vous faire
découvrir leur travail et leur
création en cours.
Nouveautés du jeu
de société
Le magasin Sortilèges présente
les dernières créations de jeux
de société.
Auteurs locaux
et prototypes
Le magasin Sur la route du jeu,
avec la participation du Cajo
(Cercle des Auteurs de Jeux
à l’Ouest), réunit des auteurs
de jeux pour présenter leur
création en cours. La passion
du jeu est au rendez-vous.
Éditions Matagot
Matagot, ce n'est pas seulement
du jeu familial, ce sont aussi
des romans et des jeux de rôles !
Venez découvrir l'univers
Matagot à travers une exposition
sur la création du jeu Takenoko
et les présentations de leurs jeux.

W eek - end
à la carri è re

Jeu à rôles
Un espace de jeu pour
les enfants, où ils se costument
et jouent un rôle dans un décor
à taille réelle.
Comme un chef !
Transformez-vous en cuisinier,
faites vos courses et faites nous
rêvez ! À vos couteaux… prêts ?
C’est l’occasion de mettre les
petits plats dans les grands !
Mais encore…
Construction
Des montagnes de planchettes
pour des heures de constructions
géantes et collectives. Des billes
pour des parcours fous.
La mare aux canards
Un espace de motricité pour
les moins de 3 ans.
Grands jeux d’adresse
L’association Jeux d’étal propose
une sélection de ses meilleurs jeux
d’adresse pour le plaisir des
petits et des grands. À découvrir :
le magique “lance doudous”,
tueur de mauvais rêves.

La clinique
du docteur D.
un jeu de société
corporel
C ie Propos
Dans la continuité des ateliers
des 19 et 20 février, le chorégraphe Denis Plassard invite
les visiteurs, amateurs de danse,
de jeux ou juste les curieux !
Samedi uniquement, de 14h à 19h

Jet FM Le direct
et le débat
De 15h à 17h, deux heures
d’antenne au cœur du Festival,
en direct de la salle de La
Carrière avec : un reportage
sur le thème du jeu à l’école,
un entretien avec Bruno Cathala,
le débat : “Ensemble pour créer :
les groupements d’auteurs
de jeux”, une table ronde
associant le Cajo (Cercle
des Auteurs de Jeux à l’Ouest),
Le Gral (Gang Rennais
Des Auteurs Ludiques) et Bruno
Cathala, et un débat animé
par Thomas Vuarchex (co-auteur
de Jungle Speed) et Pascal Massiot
de Jet FM.

DOUBLE SIX

Abyss
de Bruno Cathala et Charles
Chevallier ; illustré par Xavier
Colette, édité par Bombyx
Desperados
of Dice Town
de Bruno Cathala et Ludovic
Maublanc ; illustré par Piérô,
édité par Matagot
Splendor
de Marc André ; illustré
par Pascal Quidault, édité
par Space Cowboys
Medieval
Academy
de Nicolas Poncin ; illustré
par Piérô, édité par Blue Cocker
Boom Bokken
de Henri Kermarrec ; illustré
par Gorobeï, édité par Playad
Colt Express
de Christophe Raimbault ; illustré
par Jordi Valbuena, édité par
Ludonaute

Comment
est attribué
le prix du public
Double6
Saint-Herblain ?
÷ par le vote d’un jury composé
de neuf personnes non professionnelles du jeu et présidé
cette année par Serge Laget,
auteur de jeux.
÷ par le vote des joueurs qui
peuvent découvrir les jeux
sélectionnés dans les points-jeux
jusqu’au vendredi 20 février et
lors du week-end à La Carrière
les 21 et 22 février.

Rendez-vous
dimanche 22 février
à 18h à La Carrière –
Saint-Herblain
pour savoir lequel
de ces six jeux
succèdera au Petit Prince
d’Antoine Bauza
et Bruno Cathala.
Un grand merci à tous
les bénévoles, passionnés
et partenaires de leur soutien
indispensable à l’organisation
de ce Festival.

Trois critères de sélection sont
proposés au public : la lisibilité
de la règle, l’esthétique et le
plaisir de jeu. Les points jeux sont
nombreux dans l’agglomération
nantaise (à Saint-Herblain,
Nantes, Indre, Rezé, Saint-Sébastien, Couëron…) ; et bien au-delà
avec l’appui de l’Association des
ludothèques des Pays-de-la-Loire.
Retrouvez le détail de tous les
lieux sur le site
www.la-bibliotheque.com/
decouverte/jeu

Graphisme : Trafik.fr

Double6
Prix du public du jeu
Saint-Herblain 2015
Les six jeux sélectionnés pour
l'édition 2015 sont :

L es L ie u x
Sillon
de Bretagne

3

Marcel
Paul

la Chézine

9

7

4

5

6 11
16

12

1
Neruda

François
Mitterand

Tertre

2

1

15
10

13

14

MendèsFrance

17

8

Romanet

3

20
19

18

Saint-Herblain
1. Carré des services
15 rue d’Arras
02 28 25 22 54
2. Centre socioculturel Bourg
126 bd François-Mitterand
02 28 25 22 70
3. Centre socioculturel
Bernardière
11 rue de Dijon
02 28 25 22 90
4. Centre socioculturel Sillon
12bis avenue des Thébaudières
02 28 25 26 80
5. Centre socioculturel Tillay
11 rue du Tillay
02 28 25 26 50

6. Centre socioculturel
Soleil-Levant
38 rue de la Blanche
02 28 25 26 90
7. Médiathèque Hermeland
rue François Rabelais
02 28 25 25 25
8. Ludothèque municipale
11 rue de Dijon
02 28 25 22 93
9. Médiathèque Gao-Xingjian
17 avenue de l’Angevinière
02 28 25 25 50
10. Ludothèque Haute-Chaussée
14 placis George-Sand
02 40 86 79 61

11. Ludothèque Soleil-Levant
38 rue de la Blanche
02 28 03 57 86
12. Cinéma Lutétia
18 rue des Calvaires
02 51 80 03 54
13. Gymnase de la Bourgonnière
Allée de la Bourgonnière
14. Sael
Chemin des Frères Legoux
Rue de la Crête
15. Gymnase du Vigneau
Bd Salvador Allende
02 40 92 08 68

16. Bowl Center
Rue Victor Schoelcher
17. La Carrière
Rue du Souvenir Français
02 28 25 25 00
Indre
18. Espace Jeux Vidéo
2 rue du Stade
02 40 85 46 15
Nantes
19. Maison des Jeux de Nantes
14 rue Michel Rocher
02 40 35 75 67
20. Plateforme C
Nantes Fablab Hangar
30 quai des Antilles

