
La fête du jeu, une belle réunion de famille 

Maîtrise du geste et activité physique

Au parc de Port-Breton, la fête offrait à tous, des tout-petits aux grand-parents, un moment de partage, 
sortant des sentiers battus, des jeux vidéos ou de la télévision.
Samedi après-midi, le parc de Port-Breton accueillait la fête du jeu, projet porté et organisé par le centre 
socioculturel. Tous les secteurs étaient représentés, grâce à un partenariat associatif réunissant le Sémaphore, 
le multi-accueil petite enfance et la ludothèque, gérée par l'association Dansons la capucine.

Située entre le château et la roseraie, la fête offrait aux familles, des tout-petits aux grand-parents, un après-
midi de jeu convivial, un moment de partage, sortant des sentiers battus, des jeux vidéos ou de la télévision.

L'initiation au cirque permettait aux plus petits de découvrir le hula hoop ou quelques acrobaties. Le 
somacube, jeu mathématique à base d'un algorithme créé par un savant danois, composé de 27 petits cubes, 
constitué comme un cube parfait, proposait au joueur de composer une multiplicité de figures différentes.

Pour les adeptes des jouets anciens en bois, la ludothèque présentait les jouets surdimensionnés, une autre 
façon de se confronter à la réflexion et au jeu, tout en découvrant des jeux anciens.
Les tout-petits étaient accueillis au point multi-accueil, sur des tapis sensoriels. Et, pour ceux, de toutes 
générations, déjà plus aguerris aux jeux de réflexion, l'Échiquier dinardais était présent, offrant plusieurs 
tables de jeux, déjà bien occupées en début d'après-midi.
Pour les plus sportifs, le tir à l'arc proposait une initiation, histoire d'associer la maîtrise du geste à l'activité 
physique. La toute nouvelle association Sourire de gosse, portée par le Spot, proposait les jeux en délire, des 
jeux de société. Et si, après toutes ces activités, une petite soif ou la faim se faisaient sentir Sourire de gosse 
proposait gâteaux et boissons à la buvette.
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