
10 heures > 18 heures

26 mai 2022
parc François-Mitterrand
— fête du jeu et marche familiale —
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DOSSIER DE PRESSE



Le réseau D’Lire vous propose différents espaces

jeux de société en famille
› Dés , cartes, plateaux, stratégie, hasard, 
toutes les dernières nouveautés seront à 
l’honneur. Alexis, ancien de Strata...J’aime 
participera à l’animation de cet espace.

› Des jeux de société XXL y seront également présentés.

jeux en tête à tête
› Venez faire preuve de réflexion, de 
tactique pour essayer de contrecarrer 
les stratégies du joueur adverse, seuls les 
duos se retrouveront dans cet espace.

petite-enfance
Adapté aux petits jusqu’à 5 ans.

Du jeu de manipulation au jeu de 
construction ou au jeu de société, 
chaque famille y trouvera une palette 
diversifiée de propositions :

› un espace jeux de société (avec des grands jeux comme 
Pengoloo et des jeux dits “classiques”)

› un espace pour les bébés avec des balancelles, des 
puzzles encastrables, des descentes de voitures...

› un espace Lego géants
› une grande table avec une activité manuelle collective
› un arbre à livres.

jeux nomades
› Temps forts avec le jeu Micromacro  
   à 11 heures, 14 h 30, 15 h 30.
› Proposition de divers jeux rapides.
› Utilisation du triporteur du réseau D’Lire.

jeux traditionnels 
et d’adresse

› Barik ou weykick, billard japonnais 
ou billard bordelais, jeu de quilles ou 
tennis hockey… chacun pourra exercer 
son habileté. 

jeux numériques
Cette année l’espace numérique se 
transforme en espace retrogaming.
› Flippers, bornes d’arcade Games play 
et consoles (années 80/90). Découverte 

de Mario kart live home circuit (défi et tournoi).

Le service des sports vous propose des

marches familiales 
et sportives
En fonction des envies et des capacités 
de chaque marcheur :

›  3 parcours pédestres au départ de
Ancourt 9 heures initiés 17 km 3 heures

Martin-Église 9 h 45 découverte 10 km 2 heures

Neuville-les-Dieppe 10 h 30 familiale 5 km 1 h 30

› Chaque randonneur doit 
s’inscrire 30 minutes avant 
son départ en car au parc 
François-Mitterrand. 
› Un fruit et une bouteille d’eau 
seront remis à chacun. 

› Il est nécessaire de se munir de bonnes chaussures 
de marche, d’un petit sac à dos, de vêtements 
de pluie et d’un vêtement chaud.

› Le retour est prévu entre 12 heures et 12 h 30  
au parc François-Mitterrand où le pot de l’amitié  
sera offert par la Ville.

animations sportives
› Animation Kart à pédales  
  de 14 heures à 18 heures.
› Château gonflable près  
  de l’espace Petite enfance.

le programme
Randonnées familiales au départ de Dieppe depuis  

le boulevard du Général de Gaulle
› 9 heures pour Ancourt (17 km)
› 9 h 45 pour Martin-Église (11 km)
› 10 h 30 pour Neuville-lès-Dieppe (5 km)

Le village, parc François-Mitterrand
› 10 heures - ouverture du village jeux 
› 11 h 30… - retours des randonneurs et pot de l’amitié
› 12 h 30 - discours de monsieur le Maire 
› 14 heures… - animation kart à pédales
› 14 h 30 - Questions pour un dieppois, stand de DVAH
› 15 h 30 - Questions pour un dieppois, stand de DVAH
› 17 heures - Olympiades Verticales par la Cie In Fine, 

rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville
› 18 heures - clôture des festivités 



Nos partenaires

Maison Jacques-Prévert
Centre social du quartier de Janval.
› Buvette : organisée, gérée et tenue par des jeunes 

de 13 à 17 ans. Les bénéfices de la buvette sont 
reversés au profit d’un projet collectif choisi 
par les jeunes (sorties, départ en vacances…).

espace Micro-folies
› Dispositif culturel innovant, au service des territoires. 

Cette version itinérante s’est : un musée numérique 
(grand écran, tablettes) avec des milliers d’œuvres, 
mais aussi un mini lab et des ateliers numériques.

› Cet espace est présenté par des animateurs (MJP) et 
par des jeunes du collectif jeunesse du centre social.

Dieppe Ville d’art 
et d’histoire
Service d’animation de l’architecture et du patrimoine.
› Quizz ludique Question pour un dieppois  

sur les Pirates et Corsaires.
› Deux séances de jeux gratuites (sans inscription) vous 

seront proposées ; la première à 14 h 30 et la seconde 
à 15 h 30. Rendez-vous sur le stand de DVAH. 

› Vous pourrez également jouer tout au long  
de l’après-midi au jeu des 7 familles réalisé 
dans le cadre des P’tits Explorateurs ou vous détendre 
dans les transats pour écouter des chroniques 
sonores proposant témoignages, portraits  
et rencontres de Dieppois d’hier et d’aujourd’hui. 

Être et Jouer  

Cette ludothèque mobile, située dans le Calvados fera 
découvrir des jeux et jouets de qualité au plus grand 
nombre en proposant des animations diverses et variées. 
› Petits et grands, venez participer à une œuvre collective 

autour du jeu de construction plus-plus : chacun 
pourra réaliser l’un des modèles proposés ou inventer 
sa propre création sur le thème de la nature.

› Ouvert aux enfants comme aux adultes.

Centre Kapla Paris
En construisant, on se construit soi même.
› Encadrement d’un atelier avec un animateur artiste 

professionnel capable de guider les participants 
à élaborer des structures spectaculaires.

› Construction spectaculaire participative  
tout au long de la journée.

› Environ 35 000 kapla en 12 couleurs !

Nos clubs de jeux Dieppois

> Échiquier Dieppois

> Scrabble

> Questions pour un Champion

> Amical Bridge Club Dieppois

Notre vendeur, spécialiste du jeu

Le plumier
Vous pourrez acheter chez ce commerçant Dieppois les 
jeux auxquels vous aurez joué durant toute la journée.

“The” prestation artistique

Olympiades verticales

Par la compagnie In Fine.
Critique humoristique et burlesque du monde 
du sport, Les Olympiades Verticales présentent 
une dizaine d’épreuves sportives mises en scène  
« à la verticale » sur des façades de bâtiments. 
Entre rire et rêve, ce spectacle « tout en hauteur 
» bouleverse le regard du spectateur, rendant 
par la même occasion complètement loufoque 
la pratique de sports bien connus ! 

Ce programme non exhaustif est donné sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire et de la météo.



Orientations
Une ville ludique qui impulse au niveau régional 
une manifestation ludique, familiale, sportive et 
culturelle. À Dieppe, le jeu et le sport sont des outils 
de lien social, des vecteurs du bien vivre ensemble.
Cette manifestation est intergénérationnelle, 
conviviale, gratuite, ouverte à tous. 
Elle fera découvrir le jeu sous toutes ses formes, 
pour tous les âges, en libre accès, pour tout 
le monde, en faisant participer les publics. 
Elle impulse le partage de loisirs en famille.

Historique
1999 - Première manifestation des “randonnées 
pédestres” organisée sur Dieppe par l’OMS et le service 
des Sports.

mai 2001 - Naissance du mouvement Fête du jeu  
partout en France avec la création d’une charte.

mai 2002 - Première Fête du jeu à Dieppe sous forme 
« mixte »  associative et municipale dans les quartiers.

mai 2006 - Les trois ludothèques dieppoises  
(dans trois quartiers) deviennent entièrement 
municipales. La Fête du jeu se redimensionne 
dans une nouvelle formule au centre ville.  
L’événement ludique est alors associé aux “randonnées 
pédestres” et familiales organisées dans le but de créer 
une manifestation populaire sportive et culturelle.

mai 2008 - La manifestation s’installe à l’espace 
des congrès et sur la station balnéaire.

mai 2015 - La dénomination commune de l’événement 
ludique et sportif prend le nom de : 1, 2, 3, À vous de jouer.

mai 2018 - 1, 2, 3, À vous de jouer devient À vous de jouer.

mai 2022 - La fête se délocalise dans le parc  
François-Mitterrand et se déroule sur une seule journée, 
le jeudi de l’Ascension.

Chiffres
animations ludiques 
200 jeux déployés sur tout le site
1 commerçant spécialisé jeux
2 prestataires de jeux
4 clubs de jeux locaux

randonnées pédestres 
3 parcours intra muros (Dieppe) 

9 services municipaux impliqués 
Sports, Éducation/Jeunesse, Techniques, Informatique, 
Dieppe Ville d’art et d’histoire, Police municipale, 
Vie Associative/Logistique Animations,  
Communication et le réseau D’Lire.

Partenaires et prestataires 
› le service des Sports
› le service Dieppe Ville d’art et d’histoire 
› le centre social Maison Jacques Prévert
› les clubs de jeux locaux
› les commerces Dieppois
› la compagnie In Fine
› le Centre Kapla Paris
› l’association Être et jouer
› l’association de sauvetage et de secourisme 

Dieppe Côte-d’Albatre

Événement 2022, 17 heures 
Olympiades verticales
“The” prestation artistique par la compagnie In Fine.
Critique humoristique et burlesque du monde du sport, 
Les Olympiades Verticales présentent une dizaine 
d’épreuves sportives mises en scène « à la verticale 
» sur des façades de bâtiments. Entre rire et rêve, 
ce spectacle « tout en hauteur » bouleverse le regard du 
spectateur, rendant par la même occasion complètement 
loufoque la pratique de sports bien connus ! 

Contact : Marine Patrix _ 02 35 06 61 01 _ marine.patrix@mairie-dieppe.fr
bibliothèque-ludothèque Le Drakkar - rue Jean-Pierre-Leguyon - 76 370 Neuville-lès-Dieppe 

       Infos :  dieppe.fr   villedieppe et Bibliothèque-ludothèque de Dieppe

Déroulement
Une journée de festivités par François-Mitterrand
le jeudi 26 mai de 10 heures à 18 heures  
( jour férié : jeudi de l’Ascension)
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