
Le Festival « Dés en Bulle »
Ouvre ses portes 

Aux groupes tous les matins 
à partir de 10h00

Espace François Mitterrand à Figeac 

Jeudi 26 Octobre 2017

Joue et réalise le plus laid des pirates (à partir de 3 ans) 
Circuit Cool Driver (à partir de 7 ans) 

Jeux Géants de Haba
Création d’un bâteau à mots (à partir de 7 ans) 

Tournoi : Mot pour mot
 

Extérieur : Jeu de quilles !nalandaises Vendredi 27 Octobre 2017

Création d’un bandeau de pirate 
Fabrique ton doublon en 3D 

(grpes de 12 - à partir de 6 ans) 
Jeux Djeco 

Circuit Cool Dirver 
4 images - 1 mot

Tournoi : Mirogolo

Extérieur : La bataille des pirates Lundi 30 Octobre 2017

Histoires de pirates, brigands, corsaires et Cie ...
Jeux Piatnik 

Céci-foot
Les pirates attaquent les maths  (à partir de 7 ans) 

La pétanque aux dés 
Tournoi : Alfa-bêta

Extérieur : La becquée coopérative 
Mardi 31 Octobre 2017

A l’abordage : Spectacle conçu par les enfants et animé 
par Amus’Art (à partir de 2 ans) 

Séances à : 10h30 et 11h30
Création de personnages en mousse avec David 

Jeux Libellud
Baby- foot géant 

Les dés à histoires 
Tournoi: Code name

Extérieur : Pétanque tout-terrain 

TARIF : 
2,50 !

par personne



Le Festival « Dés en Bulle »

Espace François Mitterrand à Figeac 

Jeudi 26 Octobre 2017



Les incontournables
Jeux de construction

Jeux de société pour petits et grands 
Jeux vidéo
Maquillage

Espace feuille de chou
La maison des livres et des histoires

Espace premiers pas 
Jeux symboliques

Jeux géants
   Les soirées

(à partir de 20h30)
Nocturne pour  les férus et les famillles 

le Vendredi 27 Octobre
 

Grand Jeu familial dans les rues de Figeac
       le Mardi 31 Octobre   

Les + 2017
 Nouveautés dans les jeux de constructions, des maquilleuses, les dernières nouveautés des jeux de société,    
les tournois en extérieur (en fonction de la météo) , encore plus de jeux surdimensionnés, du céci-foot et 
des surprises !!!  

Réservation et renseignements 
05 65 34 62 20

par mail : ludo.fedepartir@orange.fr
Fédération Partir - 2 rue Victor Delbos - 46100 Figeac 


