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Communiqué de presse
Jeux inédits, ateliers créatifs, animations, spectacles… les 19 et 20 novembre à AthisMons, participez à la 21e édition du salon jeux et jouets organisé par les ludothèques
de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Salon jeux et jouets
les 19 et 20 novembre

A

un mois des fêtes de fin d’année, les 19 et 20 novembre, les ludothèques de Grand-Orly
Seine Bièvre vous invitent à prendre part à une nouvelle édition du salon jeux et jouets.
Pour l’occasion, le hall de l’ex-communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne,
situé à Athis-Mons, se transforme le temps d’un week-end en ludothèque géante !
Dans une ambiance conviviale, dédiée au jeu, découvrez et testez des jeux d’adresse, de hasard,
de stratégie, de construction ou encore de mise en scène. Profitez également des conseils des
acteurs présents : éditeurs, distributeurs, créateurs, artistes et ludothécaires.
Au programme du week-end :
La caravane des petites merveilles, cabinet de curiosité de la compagnie Tralala
Splatch ;
Le Trésor de la petite Zoé, spectacle théâtral et musical de la compagnie Patchwork, à
découvrir dimanche à 16h et à 17h30 ;
Zille Zaille Zouille, spectacle musical avec des marionnettes joué par la compagnie
Karakoil samedi de 15h30 à 17h et dimanche de 17h à 18h30 ;
-

Atelier de création de marionnette, samedi de 17h30 à 19h et dimanche de 15h à 16h30 ;

-

L’espace coloré, lieu d’éveil des sens du bout’chou (0-6 ans).

Salon jeux et jouets
Samedi 19 novembre de 14h à 20h
Dimanche 20 novembre de 14h à 19h
Hall de l’ex-Portes de l’Essonne
3 rue Lefèvre Utile, Athis-Mons
Face au 8 rue Édouard Vaillant
Infos au 01 69 57 81 20 / 25 ou sur portesessonne.fr
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