
Infos Pratiques 

Comment se rendre au festival : 

Restauration possible sur place  
 

Buvette et crêpes au menu ! 

Renseignements 
 
Association Lirozekla / Larmorpion 
 
06 71 94 81 73 
larmorpion@gmail.com 
www.larmorpion.fr 
       
        Festival du Jeu Larmor’Pion 

Salle des Algues 

L’agenda 

Du samedi 31 mars au dimanche 15 avril 
 

Viens résoudre les énigmes chez les commerçants 

Samedi 14 après-midi et 

Dimanche 15 avril toute la journée : 
Larmor’Pion : Festival du Jeu à la salle            
des Algues de Larmor-Plage 

12, place Notre Dame 56260 LARMOR-PLAGE 



Découvre des énigmes chez nos    
commerçants  

Ateliers  / Animations : VIENS JOUER AVEC EUX : 

Notre magasin partenaire : 
 
 

Remue tes méninges ... 

Viens résoudre des énigmes chez nos 
commerçants partenaires du 31 mars au 15 avril 2018. 
Résous au moins 6 énigmes et viens déposer ton       
bulletin au Festival du Jeu avant 16h à la salle des 
Algues. 
Remise des prix après tirage au sort le dimanche     
15 avril à 16h00. Un petit indice : commence ta           
recherche à « la pharmacie en face de Pizz & Love ». 

 Fabrique ton jeu en bois 
 

Avec « L’atelier du Bois Ludik » 
Libre accès durant tout le festival. 
Attention : âge minimum 5 ans et l’enfant doit 
être accompagné d’un adulte. 
 

 Tournois de jeux 
 

Inscriptions sur tournoislarmorpion@gmail.com 
 
Multiplicaboost    Blackwood Super Rhino 
Hippo       Microz    Chronomots 
X-Wing le jeu de figurines  
 
Plus de renseignements sur  
www.larmorpion.fr ou sur notre page Facebook  
Festival du Jeu Larmor’pion. 
 

 Escape Game 
 

Avec « Fabulaire »  
et « Orient Escape » de Lorient, 
viens découvrir un univers incroyable. Une 
équipe, un temps pour s’en sortir… 
Un savant mélange d’objets à trouver, 
d’énigmes à résoudre, de mécanismes et 
cadenas à ouvrir et plein d’autres surprises. 
Inscriptions sur escapelarmorpion@gmail.com 
Attention places limitées. 
Plus de renseignements sur www.larmorpion.fr 
ou sur notre page Facebook Festival du Jeu 
Larmor’Pion. 
 

 Jeux en libre service  
 

Durant tout le WE animés par nos bénévoles, 
Oika Oika et l’Auberge des Voyajoueurs de 
Monteneuf. 
 

 Animation 
 

Par le Bar à Jeux durant tout le week-end pour 
vous faire découvrir le plaisir du jeu. 
 

 Tombola 
 

De nombreux jeux à gagner durant tout le 
week-end. 

 Sortilèges de Vannes 
www.sortileges.fr 

Trophée de l’innovation : 

 Samedi 14 et dimanche 15 avril 
 

Viens découvrir et jouer avec les auteurs aux 
« jeux de demain ». Vote pour le prototype que 
tu auras préféré. Dimanche après-midi nous  
récompenserons l’auteur qui aura recueilli le plus 
de votes. 

Marie et Wilfried Fort   

Philippe Tapimoket 

Nathalie et Rémi Saunier 

Olivier Leduc   Valentin Rivière 

Frédéric Langlois  Christophe Coat 

Olivier Juguelet  Léo Blandin 

Mickaël Blémand  Fabien Le Squer 

Peter Tholet   Guillaume Floch 

Antoine Rabreau  Denis Lavenant 

Vincent Dehon  Jean Michel Urien 

Caomhan Reid  

Sabine Pouget et Thomas Péjoan 

La Guilde des Peintres et Stratèges de Guidel 

Et bien d’autres encore … 

 
Ils seront là pour te présenter leurs jeux favoris 
et tester avec toi leurs prototypes qui deviendront 
les jeux de demain. Après vote pour le... 


