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Une fête du jeu spéciale « Escape Game » 
Samedi 26 mai à l’occasion de la fête du jeu, la ludothèque municipale propose aux 
joueurs de se retrouver autour des formes ludiques de « l’escape game ». Les 
animateurs de la ville ont pour cela concocté plusieurs « escape » adaptés aux 
différents âges. Le principe ? Résoudre des énigmes pour réussir à s’échapper. 
Echapper à une malédiction, s’échapper d’un espace ou dénicher le trésor, tout est 
bon pour s’amuser ! 
 
Samedi 26 mai de 10h à 18h à la Ludothèque Communauté St François et ses jardins. Entrée libre et 
gratuite 
 
Le programme 
 
Escape Game urbain : « la Légende d’Herbauges » 
Le 26 mai, un « escape game urbain » s’installe à Saint Philbert de 
Grand Lieu pour résoudre l’énigme de la disparition des cloches de la 
légende d’Herbauges.  Un « live escape » est un jeu d’enquête 
grandeur nature. Il reprend les principes d’évasion des salles d’escape 
traditionnelles, tout en parcourant différents points de la ville.  
Deux sessions sont proposées : rendez-vous à 9h45 ou 13h45 sur le 
parvis de l’abbatiale. Composez votre équipe de 5 enquêteurs 
(mineurs acceptés à partir de 15 ans avec au moins deux majeurs par 
équipe). Attention, places limitées ! Inscription par mail sur 
ludotheque@stphilbert.fr  
 
Baby escape : Apprentis chasseurs de trésor 
Chasse au trésor avec petit jeu de réflexion. Les parents accompagnent leurs enfants pendant toute 
l’activité. Durée environ 30 minutes / Ouvert en continu 
 
Escape junior : Agents programmeurs 
Jeu de réflexion et d’orientation (à partir du principe de programmation du robot « Bee-bot ») 
Durée environ 45 minutes /  Ouvert en continu  
 
Unlock ! 
Jeu de société reprenant les principes d’un escape game à base de cartes. Neuf scénarios possibles 
(différents niveaux de difficulté). Les joueurs sont invités à télécharger l’application gratuite Unlock ! 
sur leur smartphone 
Durée : chrono de 60 minutes par partie / Ouvert en continu 
 
La ludothèque sera ouverte en continu  
de 10h à 18h donnant la possibilité de jouer dans ses espaces.  
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Et aussi... 
• Jeux géants en bois animés dans le jardin de la communauté Saint François de 10h à 17h 
• Zone de pique-nique  
• Portes-ouvertes et exposition de peintures et sculptures de l’atelier Art Déas samedi 26 et 
dimanche 27 de 10h à 18h et invitation à participer à la réalisation d’une œuvre collective. Tombola 
(tirages chaque jour à 17h) et petites gourmandises. 
 
 

 
26 MAI, FÊTE MONDIALE DU JEU 
L’objectif de la fête mondiale du jeu est de faire reconnaître l'activité ludique comme un outil 
d’apprentissage et de transmission du savoir, une expression d'échange culturel entre les peuples et 
les générations, une occupation de loisir et enfin (et surtout) une source de plaisir. 
La journée consacrée à la fête du jeu est libre dans sa forme mais s'inscrit dans le respect d'une 
"charte" : 
• La gratuité : La participation à la fête du jeu est gratuite pour tous. 
• L'universalité : Le jeu est pour tous, de tout âge, de toute origine, de toute culture. 
• La diversité : La fête du jeu rend hommage au jeu sous toutes ses formes, des jouets aux jeux de 
société, qu'ils s'exercent en intérieur ou en plein air, qu'ils soient traditionnels ou qu'ils utilisent des 
supports informatiques ou vidéo. 
• Elle se pratique partout : La fête du jeu ne saurait se cantonner à la maison et pourra investir les 
lieux publics, les institutions, les familles, les rues. 
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