Gratuit

!
e
m
m
a
Le progr
2022
e
r
b
o
t
c
o
6
1
5 au
au

du

1

e
p
a
r
D
u
d
Place
y
a
n
e
h
t
r
à Pa

Venez jouer

comme vous ne l’avez jamais fait !
citedesjeux-parthenay.fr
Un événement

Parth’athlon – 2e édition
Place du Drapeau

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 14h-18h
Venez tester votre adresse en famille et entre
amis, autour de cinq épreuves de lancers
et tentez de remporter de nombreux lots.
Également, de nombreux jeux géants en accès
libre pour des parties endiablées.
Animé par Evacom Passion Jeux.

Parcours et jeux de billes
Esplanade Georges-Pompidou
(devant le Palais des congrès)

Samedi 15 octobre 14h-18h
Dimanche 16 octobre 10h30-12h30 et 14h-18h
Qui a dit que les jeux de billes étaient
d’un autre temps ?
Petits et grands enfants, venez vous mesurer autour
d’un parcours de bille de 16m de long ! Plongez
dans les cours d’école avec les game plaks,
voyagez avec des jeux de billes du monde entier.
Animé par Paille Edition.

« Domus medicus » Jeu d’enquête médiéval immersif sur réservation
Maison Moque Souris (intérieur 1er étage),
quartier Saint-Jacques.

Samedi 15 octobre 14h-19h
Dimanche 16 octobre 14h-18h

A la fin du Moyen Âge, plongez dans l’univers
de la médecine avec des acteurs costumés.
A partir de 12 ans. Durée : 45 mn
Départ : toutes les heures de 14h à 18h
Inscription obligatoire :
quiqueleveuille@hotmail.com
ou auprès de la Gargante,
69 Rue de la Vau Saint-Jacques, 79200 Parthenay
Tél : 06 09 73 19 12
Animé par l'association Qui Que Le Veuille.

COMANDO R.I.E,
Spectacle de rue par le mime
et clown Tuga
Départ place du Drapeau

Samedi 15 octobre à 16h

Agent spécial du COMANDO R.I.E, « Rires
et Interventions Spéciales », le Commandant
Tuga débarque en France pour trouver
de nouvelles recrues.
Grand improvisateur, il est le meilleur agent pour
les missions de sauvetage en situations d'ennui
et de dépression graves post-confinement.
Le clown Tuga, artiste à la renommée
internationale, vous invite à rejoindre
son commando, remède essentiel pour
ne pas broyer du noir. Fous rires garantis !
Report du spectacle initialement prévu
pour le Cinéma de plein air du 25 août.

Blind test géant
Esplanade de la Place du Drapeau

Samedi 15 octobre 18h-20h

Amateurs de musiques, chansons, questions, venez tester
vos connaissances et vous mesurer à d’autres candidats
autourde blind-tests et des quiz.
Attention, soirée détox ! Le téléphone ne pourra pas vous aider.
Lots à gagner.

Championnat du monde de la lose – 2e édition
Place du Drapeau

Dimanche 16 octobre 17h – 18h30
La championne de la lose 2021 remet son titre en jeu !
Venez tester votre malchance aux jeux au cours de différentes épreuves.
Un nouveau champion du Monde sera désigné à l’issue des épreuves.
Nombre de places limité - Inscription le dimanche après-midi.
Place du Drapeau - Âge minimum de 15 ans requis.

Tout le week-end (et le reste de l’année)
Jouez dans la ville en toute liberté !
Jeux gratuits en accès libre.
Explorons la jungle
Départ devant le Palais des congrès
En parcourant les vitrines du centre-ville,
ce jeu familial vous emmène au cœur
de la jungle à la recherche des fleurs
les plus rares. Mais attention aux animaux
camouflés sous le feuillage !

Bulletin de participation à retirer au lieu de départ.
Trois jeux de société à gagner.
En partenariat avec Asmodée.

Nouveau !

Explor Games « Sauvez les tous »
Départ devant le Palais des congrès
Mélange de parcours d’orientation et d’escape
game, ce jeu sur application mobile vous
propose de rejoindre les agents secrets
du FLIP pour empêcher le STUP (Syndicat
terrible urtiquant et patibulaire)
de détruire la cité des jeux.
Jeu sur téléphone – Pour télécharger
l’application « Explor Games » :
parthenay.fr/explorgame

Terra Aventura Le Blues du pèlerin
Départ en bas du boulevard de la Meilleraye,
le long des remparts
Aidez Zacquet à retrouver son équipement
de pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle : 
sa besace, sa gourde, son bâton, en répondant
à une série d’énigmes qui vous emmèneront
à la découverte du patrimoine parthenaisien.
Jeu sur téléphone - Pour télécharger
l’application Terra Aventura

