Programme
kiosq.sqy.fr
e-mediatheque.sqy.fr

Acteurs du monde du jeux, joueurs passionnés ou simples curieux, sont invités à venir découvrir tous les univers de jeux au cours de
la manifestation Ludidays organisée par le Réseau des médiathèques à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Dans la continuité de « La semaine du jeu », cet évènement vous propose des rendez-vous jeux dans vos médiathèques animés par les
bibliothécaires entre le 10 et le 23 novembre et une nouvelle fois 3 grands rendez-vous à ne pas manquer : Intrigues à La Commanderie à Élancourt, Le Festijeux organisé en partenariat avec la ville de Villepreux et la Nuit du jeu au Mumed à Montigny-le-Bretonneux.

ESCAPE GAMES

DIMANCHE 10 NOVEMBRE DE 14H À 20H
LA COMMANDERIE
Route de Dampierre
CD 58 78990 ÉLANCOURT

DE 14H À 20H
Seul ou en équipe, vous êtes enfermé dans un espace et vous devrez
trouver des indices et résoudre des énigmes pour en sortir. Explorez
les moindres recoins et dénichez des solutions, un challenge à réaliser
en moins de 45 mn, avec un choix de 2 thèmes. Prêt pour l’aventure ?

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

1. L’INVENTEUR

POUR L’ENSEMBLE DES SÉANCES
e-mediatheque.sqy.fr
(Rubrique agenda, date du 10 novembre /Intrigues à la
Commanderie)

Les plans d’une machine mystérieuse sont cachés dans le bureau
du Professeur Folard. Vous devrez comprendre l’esprit déjanté de cet
inventeur de génie pour résoudre les énigmes qui protègent sa découverte.
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Durée 45 min (8 sessions)
Tarifs :
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation
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MURDER PARTY

2. ESPIONNAGE INDUSTRIEL
L’entreprise pour laquelle vous travaillez est la cible d’une cyber attaque.
Vous soupçonnez l’un de vos concurrents de vous avoir dérobé des
données confidentielles sensibles.
Infiltrez les locaux de cette société malveillante et récupérez les
documents piratés avant que les agents de sécurité ne vous repèrent.
Prenez garde, il semblerait qu’un informateur soit parmi vous.

À 14H ET À 17H30
« Le président de l’association «les amis de la Commanderie», Stéphane
d’Artois, profite de la clôture d’une exposition, le 10 novembre, pour
convier ses membres à un cocktail. Cet événement sera pour lui
l’occasion de remettre de l’ordre au sein de son association, une sorte
de club très select un peu particulier... »
Plongés au cœur de la murder party, vous deviendrez détectives l’espace
de quelques heures, et aurez à découvrir l’identité du criminel parmi nos
témoins. Collectez les indices, recoupez les témoignages, et convoquez
les esprits d’Hercule Poirot, de Miss Marple et de Sherlock Holmes pour
déduire le fin mot de l’histoire. Venez participer à cette Murder Party
par équipes !

Durée 45 min (8 sessions)
Tarifs :
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation

ESPACE JEUX

Organisée par l’association Les Tisseurs de songes

DE 14H À 20H
Une salle de jeux de société et de jeux d’adresse pour partager, en
famille ou entre amis, le plaisir de jouer.
Tout public
Accès libre

*VILLES DE SQY :
Coignières – Élancourt – Guyancourt – La Verrière – Les Clayes-sous-Bois – Magnyles-Hameaux – Maurepas – Montigny-le-Bretonneux – Plaisir – Trappes – Villepreux
– Voisins-le-Bretonneux

de so ng es

HORS SQY :
EXONÉRÉS :
A dultes = 7 €
R SA
- 18 ans,
D emandeur
étudiants
d’emploi
et familles
nombreuses = 5 €
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HABITANTS SQY* :
Adultes = 5 €
-18 ans,
étudiants
et familles
nombreuses = 4 €

Durée : 2h (2 sessions)
Tarifs :
Tout public à partir de 10 ans
Sur réservation
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Les Ludidays ce sont aussi des rencontres et des jeux dans vos médiathèques.

EXPOSITION

JOUONS AVEC L’ASSOCIATION DIDACTO !
Avec Marie-Christine Roux / Association Didacto
Construction, motricité, logique, tout un monde de jeux pédagogiques
adaptés à différents âges à découvrir.

EXPOSITION JOUABLE RETRO-GAMING
Une aventure interactive pour jouer et revivre 20 années de génie
informatique, de créativité artistique et de design technique qui ont fait
du jeu vidéo un succès planétaire.
Une exposition, historique et ludique, jouable, où vous pourrez essayer
des consoles et des jeux allant des années 80 à 2000.

JEUX DE PLATEAU
MERCREDI 13 NOVEMBRE 15H30 À 17H30
Médiathèque de la Mosaïque
À partir de 5 ans

DU MARDI 12 NOVEMBRE AU VENDREDI 22 NOVEMBRE
AUX HEURES D’OUVERTURE
Médiathèque Le Phare
Public familial

JEUX POUR LES PETITS
MERCREDI 20 NOVEMBRE 10H30
Médiathèque Anatole-France
1 à 5 ans

JEUX

JEUX DE SOCIÉTÉ

JEUX EN RONDES ET JEUX CHANTÉS

MERCREDI 20 NOVEMBRE 15H30 À 16H30
Médiathèque Aimé-Césaire
À partir de 9 ans

Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats chats chats...
venez chanter et danser, lors d’une session spéciale des jeux d’école
ou d’ailleurs !
MERCREDI 13 NOVEMBRE 15H À 16H30
Médiathèque du Canal - Auditorium
À partir de 5 ans
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RENDEZ-VOUS DES GAMERS

JOUONS AVEC L’ASSOCIATION OIKA OIKA !

Venez défier vos amis ou jouer en famille dans les médiathèques.
Découvrez différents jeux sur PS4.

Avec l’association Oika Oika
Enfants et adultes, venez découvrir les nombreux jeux de société, jeux
d’ambiance ou jeux de stratégie qui vous seront proposés par votre
« Oikanimatrice ». Bonne humeur garantie !

MERCREDI 13 NOVEMBRE DE 16H À 18H
Médiathèque Aimé-Césaire
Une session spéciale pour les ados

MERCREDI 20 NOVEMBRE 10H À 18H
Médiathèque Jean-Rousselot
Tout public

VENDREDI 15 NOVEMBRE DE 16H30 À 17H30
Médiathèque Anatole-France
Jouez en famille à partir de 7 ans

MERCREDI 20 NOVEMBRE 15H À 17H
Médiathèque Le Château
Tout public

JEUX D’ENQUÊTES ET DE MYSTÈRES
Mystérium, Dixit, Code Names ou encore Décrypto... vous connaissez
ces jeux ? Ils sont tous différents mais ont un point commun : des mots
ou des cartes à deviner et faire deviner, un coupable à démasquer, des
enquêtes à résoudre ! Pour mener l’enquête, mettez vos casquettes de
Sherlock Holmes et venez découvrir de super jeux !

JEUX TOUT-PETITS
Les tout-petits ne sont pas oubliés ! Jeux de construction, d’association,
mémory... Venez découvrir et essayer notre sélection de jeux pour les
enfants de moins de 5 ans.

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 15H À 16H30
Médiathèque du Canal - La Fabrique
À partir de 10 ans

MERCREDI 20 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H
Médiathèque du Canal - Espace Doudou et cie
Tout-petits (5 ans et moins) et leurs parents
JEUX D’RÔLES
Séance d’initiation à un jeu de rôle autour des personnages de contes.
MERCREDI 20 NOVEMBRE 15H À 17H
Médiathèque Jacques-Prévert
À partir de 10 ans
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TOURNOIS D’ESCRIME ET DE TROLL-BALL
GRANDEUR NATURE
Venez déguisés, en famille ou entre amis et plongez
dans l’univers de l’Heroic Fantasy.

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 14H À MINUIT

En équipe, défendez votre camp épée en main, tentez de
défaire vos adversaires sans vous faire attraper !

DIMANCHE 17 NOVEMBRE DE 10H À 18H
Pour la 5e édition du Festijeux de Villepreux, que vous soyez petit ou
grand, amateur ou expert, venez découvrir le jeu sous toutes ses formes : jeu
de société, jeu vidéo, jeu d’adresse, jeu de rôle, jeu de rôle grandeur nature...

QUIZ JEUX
Testez vos connaissances dans le domaine des jeux !

Des associations, auteurs, éditeurs, boutiques et de nombreux bénévoles
vous accueillent dans une ambiance familiale et ludique, et tout cela
pendant deux jours soit 18h de jeu en entrée libre et gratuite.

ESPACE JEUNESSE
Des parcours de motricité, des jeux sur tatamis et de
construction, un château gonflable, les enfants pourront s’en donner à coeur joie.
JEUX DE RÔLE
Pour vivre une aventure, ensemble autour d’une
table, à la force de votre imagination. Des joueurs
chevronnés seront là pour vous accompagner dans
la découverte de ce loisir.

COMPLEXE SPORTIF ALAIN MIMOUN
Avenue du Général-de-Gaulle
78450 VILLEPREUX

JEUX VIDÉO
L’espace Jeux vidéo proposera entre autre, dans une
ambiance survoltée pour certains, plus tactique pour
d’autres, deux écrans géants pour danser ou jouer au foot.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Les bénévoles, éditeurs et auteurs vous accueilleront et
vous feront découvrir les jeux d’aujourd’hui. Vous pourrez
notamment essayer les prototypes de jeux en cours de
développement avec leurs créateurs.

LE COIN DES BOUTIQUES
Vous permettra de repartir avec votre jeu préféré.

JEUX EN BOIS
Venez tester votre adresse, ou votre rapidité sur différents
jeux en grand format.

RESTAURATION SUR PLACE
AVEC DES FOODTRUCKS
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SAMEDI 23 NOVEMBRE DE 19H À MINUIT
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LE MUMED – MÉDIATHÈQUE DU CANAL ET MUSÉE DE LA VILLE
Quai François-Truffaut
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél. : 01 30 96 96 00

À 19H : CONCERT DES GEEK SINGERS

NOS PARTENAIRES POUR CET ÉVÈNEMENT

Chorale parisienne geek de chanteurs amateurs qui reprend a cappella
des musiques issues de jeux vidéo et de l’univers fantastique !

Geek Singers (Chants) / Entre Quat’Jeux, Ludothèque « jeux, tu ils» de
Montigny-le-Bretonneux (Jeux de société) / Le Tarot d’Alfred, Montigny
Bridge Club (Cartes) / Queimada (Jeux de plateau) / Nemcoshow (Jeu vidéo)
/ Warhammers d’Alfred (Figurines) / Asmodée (Jeux de rôle) / Bruno Lecerf
(Magics, jeux de plateau) / Philippe Chatelain (Jeux abstraits) / Manon
Potier et Sergio Matsumoto de chez DTDA Games (Créateurs de jeux) / Peggy
Chassenet et Michaël Croitoriu (initiation jeu de rôle) / Club d’échecs de
Montigny-le-Bretonneux La Dame Noire.

PUIS...
Le jeu investit tous les espaces de la médiathèque et du Musée de la
ville, pour jouer jusqu’au bout de la nuit !
Associations de jeux locales, artistes et créateurs, ludothèque, animateurs
et bénévoles partagent leur passion avec vous !
Jeux de société, échecs, tarot, jeux de cartes, jeux de figurines, jeux vidéo,
réalité virtuelle, escape game (version cartes), jeu de plateau, jeux en
bois, jeux de rôle et bien d’autres seront au rendez-vous.

Pour plus d’informations, suivez notre événement facebook !
Entrée libre et gratuite
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RESTAURATION SUR PLACE
AVEC UN FOODTRUCK
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ADRESSES
12, place Pierre-Bérégovoy
78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 30 08 50

2 MUSÉE DE LA VILLE
Quai François-Truffaut
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 96 96 00

FESTIJEUX

7 MÉDIATHÈQUE DU CHÂTEAU
282, rue de la Bretéchelle
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 63 17/18

3 MÉDIATHÈQUE LE PHARE

8 MÉDIATHÈQUE DE LA MOSAÏQUE

Place de Bretagne
78 310 Maurepas
Tél. : 01 30 16 02 40

98, avenue François-Mitterrand
78 370 Plaisir
Tél. : 01 30 79 59 59/60

4 MÉDIATHÈQUE ANATOLE-FRANCE

9 MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT

Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78 190 Trappes
Tél. : 01 30 50 97 21

3, allée Henri-Langlois
78340 Les Clayes-sous-Bois
Tél. : 01 30 79 39 80

5 MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE

10 COMPLEXE SPORTIF ALAIN-MIMOUN

Espace culturel Aimé-Césaire,
19, avenue du Général-Leclerc
78320 La Verrière
Tél. : 01 30 16 11 60

11 LA COMMANDERIE

Avenue du Général-de-Gaulle
78 450 Villepreux
Information sur place
Route de Dampierre – CD 58
78 190 Élancourt

E-MEDIATHEQUE.SQY.FR

Villepreu
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8

NUIT DU JEU

Plaisir
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Élancourt
Maurepas
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LACOMMANDERIE.SQY.FR
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Guyancourt

Voisinsle-Bretonneux
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La Verrière
Coignières
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Magny-les-Hameaux
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INTRIGUES À LA COMMANDERIE

6 MÉDIATHÈQUE JEAN-ROUSSELOT

1 MÉDIATHÈQUE DU CANAL

