
Dans le cadre du projet FabLab, le CTRDV et le MIETE vous 
proposent une journée ouverte à tous :

« Atelier Jeux de Société » 
le mercredi 27 juin de 9 h 00 à 16 h 00

dans les locaux de la MIETE
150, rue du 4 Août 1789 

69100 Villeurbanne

Tout au long de la journée venez découvrir des jeux, jouer et 
adapter vous-même un jeu de société parmi les 3 proposés 
(Drôles de Lutins, Dream On, Wazabi)
Chaque participant repartira avec son jeu adapté à la fin de l’atelier.
Entre 9 h 30 et 11 h 30 : échange et partage des « trucs et 
astuces » sur l’adaptation de jeux et présentation de réalisations 
de jeux adaptés.
N’hésitez pas à venir avec vos propres adaptations !

Un buffet vous sera proposé pour la pause-déjeuner
Inscription avant le 17 juin 2018 (voir au dos)



Renseignements et conditions d’inscription :
Afin d’organiser au mieux cette journée, merci de vous inscrire 
auprès d’Elodie Le Bihan avant le 17 juin 2018,
e.le-bihan@lespep69.org ou 04 37 43 38 28

Pour l’inscription, merci d’indiquer : votre présence au buffet de la 
pause-déjeuner et le jeu que vous voulez adapter.

Une participation financière vous sera demandée en fonction du 
jeu adapté : Drôles de lutins 10 € - Dream On 10 € - Wazabi 15 €

Présentation des jeux proposés pour l’adaptation :
  Drôle de lutin
  Au pays merveilleux des jouets, de drôles de lutins  
  attrapent tous les jouets qui leur tombent sous la  
  main. (à partir de 4 ans)

  Dream On
  Jeu de contes collectifs dans lequel les joueurs  
  créent un rêve ensemble (à partir de 8 ans)

  Wazabi
  Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le piège :  
  moins vous en avez, plus ce sera difficile ! (à partir  
  de 8 ans)


