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FETE DU JEU  
Samedi 27 mai à la communauté Saint François 
La ludothèque municipale a noué un fructueux partenariat avec ses artistes voisins de l’association Art 
Déas pour proposer une journée riche en couleurs et jeux ! 

L’objectif de cette journée mondiale (la date est la même partout dans le monde) est de faire reconnaître 
le jeu comme : 

 activité essentielle pour le développement de l’enfant, 
 outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour tous, 
 expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et intergénérationnelles, 
 créateur de lien social et de communication, 
 occupation de loisir et source de plaisir. 

 
Ses principes sont établis au niveau international: gratuité / jeu pour tous / jeu sous toutes ses formes / 
jouer partout. 

Les partenariats de l’événement sont articulés à plusieurs niveaux :  

- Partenariats institutionnels: Le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie 
associative / Le Ministère de la Culture et de la Communication / Le Commissariat général à l’égalité des 
territoires / L’association des maires de France / L’UNICEF France. 

- Partenariats locaux: Art déas 

A St Philbert de Grand Lieu le samedi 27 mai, un fil conducteur : art et jeux 

Programme :  

11h - 16h30 
Jeux de société 
Jeux géants 
Atelier peinture animé par Art Déas 
Exposition de peintures et sculptures 
Fresque participative et cartes à gratter 
Tombola 

PIQUE-NIQUE dans le jardin (apporter son pique-nique) et  vente de gâteaux et boissons 

16h30 - 18h : Grand Jeu 
Grand Jeu VENTE AUX ENCHERES. Pour participer il suffit de venir 

avec son porte-monnaie garni de la monnaie créée pour l’occasion les « ludos ». Les joueurs peuvent 
collectionner les ludos à partir du 17 mai, ils seront disponibles à chaque visite : au cybercentre, à la 
bibliothèque, à la ludothèque, aux lieux d’accueil de l’UFCV, au RAM et à la Maison de Pétronille. 
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JOURNEES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
du 1er au 10 juin en plusieurs endroits de la 
ville 
A l’occasion de la semaine  européenne du développement durable et de la fête des mares. 

Un fil conducteur : le thème « petites bêtes utiles » et des animations familiales 

 Un programme varié : 

Au CinéPhil : 
 
- Jeudi 1er juin 20h30 : Des abeilles et des hommes de Markus Imhoof. 
- Dimanche 4 juin 11h : Minuscule, la vallée des fourmis perdues deThomas Szabo et Hélène Giraud. 
- Dimanche 4 juin 20h30 : Pollen de Louie Schwartzberg 

 

Samedi 3 juin : 
 
 A 10h dans la chapelle de la communauté Saint François : venez découvrir la récolte du miel de printemps 
des ruches communales avec l’apiculteur Michel Louviot. 
 
De 15h à 18h à la ludothèque : Jouez et découvrez comment les petites bêtes de nos jardins illustrent nos 
jeux. 
 
Mercredi 7 juin : 
 
De 14h à 16h dans les jardins de l’abbatiale : Animation familiale « des insectes pour mon potager ». 
  
A 16h30 aux abords de la mare des Grenais à proximité du collège Julie Victoire Daubié : « Conte-raconte 
» la bibliothèque se déplace au bord d’une mare pour conter des histoires de petites bêtes. 
 
Jeudi 8 juin : 
 
A 20h30 dans la chapelle de la communauté Saint François : conférence « Les abeilles dans 
l’environnement » par Michel Louviot. 
 

Samedi 10 juin :  
 
A 9h dans la chapelle de la communauté Saint François : atelier de formation au compostage. 
 
De 15h à 17h mare des Grenais à proximité du collège Julie Victoire Daubié : « Grenouilles et autres 
habitants de nos mares », atelier de découverte de la biodiversité en terrain humide. (Prévoyez des 
bottes)  
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De 17h à 19h : parcours à pied, départ de la mare en direction des Guittières par les tronçons est et nord 
du circuit de Déas pour rejoindre les jardins de l’abbatiale 
 
A 19h : pique-nique dans les jardins de l’abbatiale 

A 21h  départ des jardins de l’abbatiale en direction du sud par la liaison douce pour rejoindre la mare des 
grenais : parcours pédestre à la lampe de poche « les sons des habitants des marais à la tombée de la nuit 
».  
 
A 20h dans la chapelle de la communauté Saint François : concert « Le carnaval des animaux » de Camille 
St Saens par les écoles de musique de Machecoul et Music’s cool. 
 
 
Du 3 juin au 2 juillet : exposition « coccinelles, illustration de la biodiversité régionale » sur le site de 
l’abbatiale-Déas 

 

 
CONTACT PRESSE   

 
Laurent Billaud, chargé de communication  
l.billaud-mairie@stphilbert.fr - 02.72.88.06.66  

 


