EN JEU(X)
jeux dans la ville,
échanges, formation

CARPENTRAS
SAM. 27 AVR.
librairie Gulliver
bibliothèque-musée Inguimbertine

EN JEU(X)

JEUX VIDEO

jeux dans la ville

bibliothèque-musée
Inguimbertine

À CARPENTRAS / SAM. 27 AVR.

Sur console, borne, PC ou smartphones,
venez découvrir ou retrouver de nombreux jeux. Jeux d’action, de plateforme,
de stratégie, de courses, de sport,
d’aventure, jeux de rôles, de nombreux
jeux vous attendent.
proposés par la bibliothèque-musée
Inguimbertine

Gratuit

JEUX DE
TRADITION
place Ch. de Gaulle
place d’Inguimbert
Toutes sortes de jeux physiques :
- jeux sportifs
- jeux de tradition
- jeux de coopération
proposés par le groupe « jeux » des CEMEA
PACA

JEUX DE
SOCIETE
librairie Gulliver
De nombreux jeux de société, jeux de
pions, jeux de plateau et jeux
traditionnels des cinq continents pour
tous les âges.
proposés par le baràjeux Gulliver
et le groupe jeux des CEMEA PACA

JEUX DE SOCIETE
librairie Gulliver
à CARPENTRAS
rue porte de Monteux
samedi 27 avril
de 14 h à 18 h

JEUX PHYSIQUES
à CARPENTRAS
place Charles de Gaulle et
place d’Inguimbert
samedi 27 avril de 14 h à 18

JEUX VIDEO
à CARPENTRAS
Bibliothèque-musée
Inguimbertine
samedi 27 avril de 14 h à 18

EN JEU(X)
échanges
À CARPENTRAS / SAM. 27 AVR.
gratuit

LE GROUPE JEUX
ET PRATIQUES LUDIQUES
Cette équipe se réunit plusieurs fois par an sur plusieurs jours et partage son temps en
séminaires de formation et en séances de production. Les activités poursuivies sont toujours prises entre deux impératifs :
Prendre en compte de façon constante les réalités des pratiques de terrain et de
l’intervention pédagogique.
Mener des analyses théoriques : proposer des résultats et avancer des interprétations
en accord avec les démarches et les méthodologies scientifiques reconnues.
Elle est composée d’une vingtaine de participants ayant pour caractéristique générale la
diversité. Diversité régionale dans la mesure où de nombreuses régions y sont présentes ,
diversité culturelle puisqu’une demi-douzaine de nationalités y sont représentées (Italie,
Espagne, Suisse, Belgique, Algérie, Nigeria, Sénégal, Mali, Argentine, France) .

Le groupe de recherche « jeux et pratiques ludiques » fera escale à
Carpentras à la bibliothèque-musée Inguimbertine tout le weekend .

RENCONTRE AVEC DES
ETUDIANTS STAPS
Bibliothèque –Musée
Inguimbertine
à CARPENTRAS
samedi 27 avril

THEME A DEFINIR
Bibliothèque –Musée
Inguimbertine
à CARPENTRAS
samedi 27 avril
de 18 h à 20 h

Dimanche 28 avril
de 10 h à 12 h

JEUX
DE PLEIN AIR,
SPORTIFS ET
GRANDS JEUX
BAFA - Session d'Approfondissement
MIRAMAS Bouches du Rhône
Avril et octobre 19

en pension 438€

- Une analyse de son stage pratique
- Un approfondissement sur la réflexion
de son rôle d'animateur
- Des pratiques d'activités et temps de
réflexion sur un public et/ou un domaine
d'activité, et/ou un type de séjour, et/ou un
milieu.
Sauf mention particulière, pas de niveau
requis.
Du jeu de société au jeu sportif en passant par les grands jeux, le jeu vidéo, les
jeux d'opposition ou les jeux coopératifs,
ce stage, en fonction de sa dominante,
vous permettra de découvrir, pratiquer,
choisir, construire, mettre en place, animer, conduire et analyser le jeu sous ses
nombreuses formes. Il s'agira aussi de
réfléchir sur l'enjeu du jeu chez l'enfant.

Le Barajeux :
une bulle d’aventures
à Carpentras
Ouvert les mercredis et les samedis de 14h à
19h, pour un tarif unique de 4€/personne, le Barajeux met à
votre disposition un peu plus de 200 jeux de
société à partir de 3 ans.
Flânez le long des étagères ou demandez conseil aux animateurs pour trouver le jeu qui vous convient : coopération,
gestion, aventure, enquêtes, rire…
On choisit un jeu comme on part en voyage, en faisant la
liste de ce qu’on aime et de ce qu’on aime pas, de ce qu’on
veut connaître, tester, du temps dont on dispose…
Il existe des jeux complexes pour les joueurs très motivés
où l’explication des règles prend 1h et les parties durent
entre 2 et 3 heures mais il y a aussi des jeux d’ambiance qui
se jouent très rapidement.
Vous en voulez encore plus ?
Vous n’avez pas eu le temps de terminer une partie ? Ou
vous avez envie de retenter votre chance ? Le Barajeux
propose également ses jeux à la location (3€/soir et 5€/
week-end).
La culture ludique c’est avant tout du partage, le jeu est un
outil de mise en relation.
En soirée, les groupes peuvent facilement se faire ou se défaire selon
les jeux qui sont mis sur les tables.
On s’échappe le temps d’une aventure, sans jugement.
A bientôt !!

PLAYSTATION
ET SON CASQUE VIRTUEL, XBOX ONE.
PLONGEZ AU COEUR DU VIRTUEL
A L'HOTEL DIEU DE CARPENTRAS.
La bibliothèque musée Inguimber ne
consacre un espace dédié au monde numérique.
Le pôle Mul média Cinéma Danse
dispose de consoles de jeux vidéo et d'ordinateurs MSI
en réseau, accessibles
aux heures d'ouverture où sur des
créneaux spéciﬁques.

horaires d'ouverture
de la bibliothèque
lundi : fermé
du mardi au vendredi : de 12h
à 18h
samedi : de 14h à 18h
dimanche : de 9h à 12h

