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  NOTE DE PRESSE 

Au printemps, place aux jeux ! 

Après les Jeux d’automne en octobre 2021, Parthenay-Cité des jeux propose 

un second rendez-vous ludique familial inédit : les Jeux de Printemps. En 

organisant des événements récurrents tout au long de l’année, la ville de 

Parthenay souhaite ancrer l’identité ludique de Parthenay. 

Une Cité des joueurs 

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai, les joueurs seront rois sur l’Esplanade Georges-

Pompidou, devant le Palais des congrès.  

A l’occasion des Jeux de Printemps, l’espace se transforme le temps du week-end en Cité des 

joueurs. 

Au sein de cet espace ludique, une série de défis concoctés par Evacom-Passion Jeux est 

proposée au public. Chacun pourra tester son adresse, sa rapidité, sa logique ou encore ses 

connaissances. 

La Cité des joueurs réserve bien d’autres surprises :  un panel de jeux de société d’enquête, 

de nombreux jeux géants en accès libre. 

Nouveauté : le Casin’hall 

Autre nouveauté des Jeux de Printemps : le Casin’hall au Palais des congrès. Samedi 30 avril, 

Parthenay-Cité des jeux vous invite à laisser parler votre chance à la roulette, au black jack 

ou encore au craps. 

Une expo de Playmobil® 

Pour prolonger l’aventure, Parthenay-Cité des jeux est partenaire de l’association 

Playmoparth qui organise le même week-end une exposition-vente de Playmobil® au Palais 

des congrès. 
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Initialement programmée en début d’année, la manifestation avait dû être annulée en raison 

de la situation sanitaire. Après échange avec la ville, l’exposition s’est planifiée sur le même 

week-end pour proposer une offre d’animations diversifiées à l’attention du public. 

 

Détail du programme : citedesjeux-parthenay.fr 


