Neufchâtel LUDIK
3ème Edition

21 et 22 Octobre 2017
Neufchâtel-en-Bray

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour sa 3ème édition, le festival du jeu Neufchâtel LUDIK revient les 21 et 22 Octobre
2017 !

Cette année, l'association SAKAJEU ainsi que de nombreux bénévoles ont pris part,
avec la ville de Neufchâtel-en-Bray et son Centre Social Municipal l'EsCALL, à
l'organisation du festival. Tous se sont donnés comme mission de réunir les amateurs
de jeux pour un week-end convivial basé sur l'échange et le partage.

L'entrée est gratuite pour tous. Une fois dans la salle, petits et grands pourront se
rassembler autour de leurs jeux favoris. Pour encore plus de plaisir, la salle sera
divisée en plusieurs espaces parmi lesquels les pôles Ambiance, Tournoi, Famille,
Enfant, Expert, Jeux en bois, Jeux du monde ainsi qu'un dernier destiné aux jeux à 2.

Pour profiter plus longtemps de l'événement local, les visiteurs auront la possibilité de
se restaurer sur place. Des boutiques seront également présentes pour ceux qui
souhaiteraient ramener avec eux les jeux qu'ils auront le plus appréciés.

Alors rendez-vous le samedi 21 (de 10h à 23h) et le dimanche 22 Octobre (de 14h à
18h) à la salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray.

www.neufchatelludik.fr
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L'EQUIPE ORGANISATRICE
Le Centre Social Municipal l'EsCALL est un lieu de partage et
d'échange ouvert à tous. Dans le cadre de ses actions et projets, 4
soirées jeux sont proposées chaque année à destination d'un
public pluri-générationnel.
Contact : escall@neufchatelenbray.fr / 02.32.97.47.30
http://escall-neufchatel.overblog.com
http://www.neufchatelenbray.fr

SAKAJEU est une association ludique créée en 2011, basée à
Neufchâtel-en-Bray et constituée d'une vingtaine de membres. Son
objectif est de promouvoir le jeu de société en organisant différents
événements et soirées durant lesquels le grand public peut venir
découvrir le monde du jeu de société : du jeu familial pour tous au
jeu de stratégie, sans oublier les jeux d'ambiance et de bluff.
Contact : contact@sakajeu.fr
www.sakajeu.fr

L'association RAYON DE SOLEIL est une ludothèque ouverte à
toute la famille et tous les âges au coeur de la ville d'EU.
Contact : ludothequerayon@wanadoo.fr / 02.35.50.64.57

Annie, une bénévole, qui à titre personnel crée et fabrique des jeux
du monde. Elle sera présente en 2017 avec toutes ses nouvelles
créations.

www.neufchatelludik.fr
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PROGRAMMATION ET FESTIVITES

Tout au long du week-end, il y en aura
pour tous les goûts ! Du débutant à
l'expert, vous y trouverez votre bonheur.

Laissez de côté les illustres ancêtres... Le
Monopoly et le Scrabble laisseront leurs
places aux nouveaux champions du
secteur : 7 Wonders, Les Aventuriers du
Rail, Dobble, Jungle Speed, les LoupsGarous de Thiercelieux...

Dans une salle des fêtes divisée en
différents univers, les visiteurs seront
accueillis par des animateurs passionnés !
Présence de 2 boutiques pour acheter des
jeux !
Animations avec des lots à gagner...
Entrée gratuite et restauration sur place
durant tout le week-end.

www.neufchatelludik.fr
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LES ANIMATIONS ET TOURNOIS
De nombreux lots seront à gagner lors des tournois et animations qui rythmeront le
week-end !
L'équipe de Neufchâtel LUDIK vous proposera des Dingbats, Timeline spécial
Neufchâtel-en-Bray, et autres fils rouges tout au long du week-end...

www.neufchatelludik.fr
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LES TRADITIONNELS JEUX EN BOIS
Un pôle qui rencontre un franc succès lors de chaque édition !
Billards Japonais, Hollandais, Jeu du gruyère, Mölkky...

www.neufchatelludik.fr
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UN FESTIVAL POUR TOUS LES ÂGES
Neufchâtel LUDIK se veut être un festival inter-générationnel ! Un point d'honneur
pour ce festival : faire jouer tous les âges !
Seul, entre amis, en famille, il y en aura pour tous les âges ! Petits et plus grands
pourront se retrouver pour partager un moment convivial autour du jeu.

www.neufchatelludik.fr
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RETOUR SUR L'EDITION 2015

www.neufchatelludik.fr
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L'AFFICHE 2017

www.neufchatelludik.fr
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FICHE PRATIQUE
Nom : Neufchâtel LUDIK

Dates et horaires : Samedi 21 octobre 2017, de 10h à 23h
Dimanche 22 octobre 2017, de 14h à 18h

Entrée : Gratuite

Lieu : Salle des fêtes, rue du Baron d'Haussez, Neufchâtel-en-Bray

Produits : Jeux de plateau, Jeux de société, Jeux en bois

Contact : Centre Social Municipal l'EsCALL
Boulevard Albert Charvet
76270 Neufchâtel-en-Bray
02.32.97.47.30

contact@neufchatelludik.fr / www.neufchatelludik.fr
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