
La Ville de Gonfreville l’Orcher, les Services municipaux, le Clec, l’Aglec et ses bénévoles, la ludothèque, 
l’équipe et les adhérents du Centre social Agies, le Pôle Éducation, la Compagnie Dakota, l’association 
Le Souffle des mamans, l’association Sortir jouer, la Société Au pays des kangourous et l’association 
Piles et Face.
Remerciements à tous nos partenaires et intervenants.
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Infos : 02 35 13 16 68 / www.culture.gonfreville-l-orcher.fr

Où / Quand
A proximité de la salle Gaston-Lachèvre - Mayville - Gonfreville l’Orcher
Les samedi 26 et dimanche 27 mai, de 14h à 18h
L’entrée libre et accessible à tous

En cas de pluie, les animations seront maintenues au mieux !

Infos pratiques

La Fête du Jeu a été initiée nationalement en 2001 par l’Association des 
Ludothèques Françaises. Le jeu pour tous et sous toutes ses formes est 
à l’honneur. Durant tout un week-end, petits et grands jouent ! Cette 
manifestation illustre la volonté municipale d’animer la ville, d’être au cœur 
des quartiers et de soutenir le jeu pour ses valeurs éducatives, sociales et 
culturelles. L’accès en est gratuit. Cette année, elle se déroule à Mayville, 
salle Gaston-Lachèvre. Cette manifestation est mise en œuvre par un collectif 
constitué d’associations locales, de bénévoles et des services municipaux. 
De nombreux professionnels complètent cette équipe.

Cette année, la Fête du Jeu fait un tour à la ferme, nul besoin d’être un grand 
spécialiste de la nature pour s’amuser et prendre du plaisir, alors retrouvez- 
nous à la Fête du Jeu 2018 qui aura lieu les 26 et 27 mai sur le secteur de 
Mayville, à proximité des immeubles de la rue Marcel-Cachin.
À sa manière, la Fête du Jeu revisite l’origine de la ferme. Entrez dans 
l’univers agricole par le biais de jeux et d’ateliers interactifs. 
Un univers insolite où petits et grands prendront plaisir à voir ou à jouer !

Gonfreville l’Orcher
- Mayville -

salle Gaston-Lachèvre

02 35 13 16 68
culture.gonfreville-l-orcher.fr
mediatheque.gonfreville-l-orcher.fr

26et27
MAI
14h-18h

PAGAILLE
a la ferme

Entree lib
re



Aux petits plaisirs
Au pré gourmand
Laissez vous tenter par quelques friandises, boissons chaudes et froides, 
crêpes, confiseries, sablés ou cookies.

par les adolescents du Centre social Agies

Le clic clac à la ferme

Les délices des mamans Poules !

Chaque Fête du Jeu déclenche la même effervescence. On attend tout 
excité les clichés souvenirs de ce bon moment, cette année l’Aglec et le 
Clec seront encore présents pour immortaliser votre passage à la fête.

Faites une petite pause autour de quelques confiseries:
Barbe à papa, croustillons...

par le Clec, l’Aglec

par le souffle des mamans

Panique à la ferme
Enquêtez et posez des questions pour découvrir qui transforme les 
membres de votre village en animaux ! Mais attention ! Si vous êtes 
trop perspicaces, vous-même pourriez être la cible du prochain sort...

par Sortir jouer - à partir de 5 ans

La ferme en délire
Lancer de fer à cheval, pêche aux canard, tir au poulailler, vélo jump.
par la société Au pays des kangourous - tout public

Tous au poulailler
Plusieurs jeux d’adresse créés par les bénévoles pour cette occasion.
par les services municipaux - tout public

Poules, poulettes se jettent dans le panier

Un renard s’est introduit dans le poulailler.
Poules, poussins et coq doivent se mettent à l’abri en se refugiant en 
hauteur avec l’aide du fermier, de la fermière et de leurs enfants.

par le Centre social Agies - à partir de 6 ans

Pagaille à la ferme

La ferme sensorielle
Manipulation de différentes sortes de graines : blé, maïs, orge, son...
Parcours sensoriel sur des matières différentes : fourrure, plumes, graines, 
laine de mouton, paille...

par l’Agies - moins de 3 ans

La journée du fermier
Le jour se lève, il est temps d’aller donner à manger aux animaux.
Attention, il faut avoir terminé avant le coucher du soleil.
Une série d’épreuves où parents et enfants jouent le rôle du fermier.

par le Pôle Éducation - tout public

Le fermier dans son pré
Relevez une série d’épreuves et de défis pour être le meilleur fermier
et régner en maître dans votre pré.

par le Pôle Éducation - tout public

La grange à jeux

Présentation de jeux en rapport avec le thème de la ferme.
par Pile et Face - tout public

Roule ma poule
Atelier créatif, un jeu à fabriquer pour s’amuser.
Construisez un labyrinthe puis aidez la poule à retrouver ses poussins.

par les Services municipaux - de 4/7 ans

L’univers agricole

La ferme d’antan
par l’association Dakota - tout public
Dans cet univers agricole, venez retrouver les animaux de la ferme ainsi 
que les outils d’autrefois... et surtout n’hésitez pas à participer au jeu de 
la patate et au tir à la corde.
Maquillage: par la ludothèque

Chien, chat, souris, lapin... un peu de grimage pour entrer dans le décor.

Promenade en calèche
Profitez de la présence des chevaux territoriaux Vézo et Adja, 
pour faire une petite ballade en calèche.

Par les services municipaux - tout public


