7-8
décembre
2013
:
connexions à Évry avec J.R.

J.R. animera des résolutions
de grilles géantes
Les 7 et 8 décembre 2013 à Évry, Jean Rossat participera pour
la première fois à « Connexions en-Jeux » : salon organisé par
le réseau des 9 médiathèques de la communauté d’agglomération
Évry-Centre-Essonne, lequel invite cette année, comme son nom
l’indique, à explorer l’univers du jeu : du traditionnel au
plus contemporain.
Les samedi et dimanche, à 11 h et 15 h 30, aux Arènes de
l’Agora d’Évry, le verbicruciste haut-savoyard animera pour sa
part des séances de résolution collective de mots croisés de
600 cases et de 100 cases (ces dernières en baisser de rideau,
pour tous les publics, à la fin de chaque journée).
Toutes les formes de jeux seront rassemblées durant un weekend pour s’amuser, se rencontrer, s’émouvoir et apprendre de
façon ludique. En-dehors des mots-croisés ou encore des
échecs, on pourra s’adonner à des jeux littéraires et
artistiques (création de mots, réalisation en direct de
fresques ou de gravures), et toucher aux outils dernier cri :
une tablette tactile XXL qui permettra aux enfants et aux

adultes de se familiariser avec les nouvelles applications
numériques, ainsi que les nouvelles consoles.
Des dizaines d’autres rendez-vous sont à l’affiche : atelier
gravure, construction de livres animés, conférences,
rencontres autour des jeux vidéo, expositions et concert.
Un événement gratuit
L’entrée et l’ensemble de ces animations sont
gratuites, sauf le spectacle Pendules au théâtre de
l’Agora (tarif unique : 6 euros).

Vendredi : réservé aux scolaires et partenaires
Samedi : 10 h-20 h
Dimanche : 11 h-19 h
Et maintenant, à vous de jouer !
Téléchargez :
– Le programme de Connexions en-Jeux 7 et 8 dec 2013 (I)
–Le programme de Connexions en-Jeux 7 et 8 dec 2013 (II)
– pour en savoir plus

