
A toi de jouer !

Trouve les 7 différences.

Plus d’informations
Médiathèque de Betton
02 23 27 41 02 - mediatheque@betton.fr
www.mediathequebetton.fr

Horaires
Mardi : 15h-18h30

Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 15h-18h30

Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18hmediathequebetton
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Exposition Emilie Vast

2 15

Du mardi 31 mai au samedi 9 juillet
aux horaires d’ouverture

de la médiathèque

« Jouons avec les livres d’Emilie Vast » une 
exposition qui embarque petits et grands 
dans un univers poétique plein de finesse.

Combien il y a d’as caché ? 12

il compte 
12 trous

Solutions 

A toi de jouer !

Sudoku 

C’est le chemin  du            qui arrive à l’arbre.
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A toi de jouer !

Sept modules ludiques de l’autrice 
et illustratrice jeunesse Emilie Vast 
avec marelle, jeu de l’oie, jeux des 
différences, puzzle, manipulations, 
taquins ...

A toi de jouer !

A E

E

B

E

C

J

P>

>

>

>

>manga

on doit en sortir en 
moins d’une heure

>

>

A vous
de ....Samedi 

25 juin

>
il compte 

12 trous

Mots fléchés

A toi de trouver l’animal qui rejoint l’arbre
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Jeux géants

Rétro gaming

Venez tester nos jeux géants et coopératifs

Découvrez par exemple « Bamboléo », un diabolique jeu d’équilibre. 
Le but du jeu est de retirer du plateau le plus grand nombre de pièces 
sans que celui-ci ne se renverse.

Redécouvrez les hits de l’âge d’or des jeux video, et défiez vos amis 
sur des consoles d’époque.

Animé par l’association Fairplayers

Samedi 7 mai 
de 14h à 18h

création awalé

L’awalé est un jeu africain de type compter et capturer.
Chacun créera le sien et bien sûr apprendra les règles de ce jeu.

Mercredis 11 et 18 mai
Samedis 14 et 21 mai

Entre 14h et 16h

Jeux en

libre accès

Samedi 9 juillet
de 10h à 11h30

Sur inscription 
6-10 ans

à partir 

de 12 ans

Tournoi de jeux vidéo

Tournoi Mario Golf Super Rush sur Switch.
Affrontez-vous sur des épreuves en 
classique et speed gold.

Vendredi 8 juillet
à 14h30

Sur inscription 

7 ans

et plus

Ouvrez grand les yeux et regardez ou vous mettez les pieds,
l’artiste Luz Leon vous invite à jouer avant même d’avoir franchi 
l’entrée de la médiathèque.

A toi de jouer !



12

jeux des livres

soirée L AN

Unis pour gagner

Et si on jouait avec nos histoires préférées : 
Cornebidouille, Papa Ours et Petit Ours, Simon ...

Les jeux de l’Ecole des Loisirs sont dans l’espace 
jeunesse pour des parties en famille !

Parviendrez-vous à constituer la meilleure équipe 
pour remporter la victoire ensemble ?

Animé par l’association Betton ludique.

Apportez votre ordinateur, installez-vous, 
formez des équipes et affrontez-vous dans la 
bonne humeur sur Fall Guys, Rocket League, 
Alien Swarm et Diabotical.

atelier Emilie Vast

Enquête : Mais qui est  
le coupable ?

Et si on créait des dessins comme Emilie Vast ?

Sauras-tu démasquer le 
coupable à la lecture de chaque 
énigme ? 

Sur inscription 

Samedi 2 juillet
10h et 11h Sur inscription 

Mercredi 6 juillet
à 14h30 et 16h30 Sur inscription 

6-9  ans

à partir 

de 6 ans

Samedi 14 mai 
de 10h à 12h

En famille

à partir
de 3 ans

Samedi 21 mai
entre 16h et 18h

5

en famille

Samedi 14 mai 
de 19h à minuit

Sur inscription 

à partir

de 18 ans

Sur inscription 
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peinture de figurines

Conférence

Jeu grainothèque

Venez-vous former à la peinture de figurines

animé par l’association Betton et Dragons 

Les bienfaits du jeu en famille

Une séance alliant une petite partie théorique et une partie pratique 
pour montrer l’intérêt du jeu en famille.

Adolescents et pré-adolescents à partir de 11 ans et leurs parents
Animée par la ludothèque Au bois des ludes

«Dans le jardin, les parcs, au bord du canal, il y a des chenilles, des papillons, 
des oiseaux, des libellules, des moustiques, des coccinelles...mais, qui mange 
qui ? comment certains se défendent-ils ? Et si le mangeur était mangé... »

Venez découvrir les p’tites bêtes qui vivent au fond du jardin, qui elles mangent 
et qui les mangent.

Vendredi 10 Juin 
18h30

Sur inscription 

Mercredis 1er et 8 Juin 
14h et 15h

Sur inscription 

Samedi 11 Juin 
de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45

Sur inscription 

A la suite de la présentation du manga Blitz, des «boss» du Club 
d’Echecs de Betton affrontent plusieurs adversaires en même 
temps, le tout accompagné de musique en live !

Avec Brendan-Budok Durand-Le Ludec, joueur avec un Elo à 
2256 et une première norme de Maître International et avec Inès 
Bernard, bettonnaise et championne de France U12 : Qui osera 
venir les défier ?

Simultanée musicale
Samedi 25 juin

à partir de 16h30
Sur inscription 

à partir 

de 8 ans

A toi de jouer !

Combien y -a-t-il d’as
cachés dans le document ?

à partir 
de 9 ans

pour les
6-10 ans

en famille



Blitz

Blitz, c’est avant tout une histoire d’amour : Tom, jeune collégien, a un coup 
de cœur pour la belle Harmony. Apprenant que celle-ci se passionne pour 
les échecs, il décide de s’inscrire au club du collège. Mais il n’en connaît 
pas les règles ! Il n’a donc pas le choix : il doit tout apprendre et s’entraîner 
sérieusement…

10
7

Escape game

« Otage dans la constellation inconnue »  

L’équipage d’un vaisseau spatial se retrouve prisonnier d’un 
observatoire extra-terrestre. Une jauge indique une baisse 
progressive de l’oxygène contenu dans le sas. L’équipage a 45 
minutes pour trouver un moyen de s’échapper avant de périr 
asphyxié.
4 à 6 joueurs par partie
45 minutes
Organisé par les jeunes du centre 10 – 13 ans

Mercredi 15 Juin 
à 14h-15h-16h-17h

Sur inscription 

Sur inscription 

Samedi 25 juin
à partir de 15h

Rencontre et dédicaces avec Cédric Biscay,
scénariste du manga Blitz

Le Quizz du climat est un jeu décalé dans lequel 2 équipes s’affrontent 
pour répondre à des questions portant sur les causes et les conséquences 
du changement climatique. Pas besoin d’être un expert en climatologie, 
ce qui compte c’est de réfléchir ensemble !

Magic

Il faut parfois une pincée de poussière d'étoiles et une larme de 
dragon pour mettre un peu de magie dans le jeu.

Animé par l’association Betton ludique.

Samedi 11 Juin 
entre 16h et 18h

en famille

Samedi 11 juin
de 14h à 15h30 

Quizz du climat 
Sur inscription 

à partir

de 10 ans developpementdurable@betton.fr

à partir 

de 8 ans

Créateur et co-scénariste du manga Blitz, Cédric Biscay collabore avec 
l’ancien champion du monde Garry Kasparov pour développer et crédibiliser 
son manga sur les échecs, illustré par Daitaro Nishihar.

Véritable passionné de manga et de jeux vidéo, Cédric 
Biscay est également le producteur de nombreux 
jeux vidéo (Shenmue 3, Twin Mirror) et de films 
documentaires (Sad Hill unearthed).

7
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Histoires Emilie Vast

Initiation échecs

Course et
Environnement

Partons à la découverte des albums d’Emilie Vast.

Pour ceux qui souhaitent découvrir ce jeu, apprendre les règles 
et faire une première partie, Mariano Aliaga du Betton échecs 

club vous offre l’occasion de connaître ce jeu passionnant. 

	 Ouvert à tous, débutants et initiés

Une soirée pour s’initier aux jeux de rôle et 
mener des jeux d’enquête.

Animé par Betton Ludique et Betton et 
Dragons

Soirée jeux

Conférence

Les bienfaits du jeu en famille

Venez avec vos enfants (de 3 à 6 ans) découvrir de nouveaux 
jeux de société ! Un petit coin lecture permettra aux parents 
présents de se rendre disponibles pour écouter les conseils 
avisés d’un professionnel de la ludothèque Au bois des 
ludes. 

Jeux ensuite en famille !

Vendredi 24 juin
de 20h à 23h

En familleà partirde 8 ans

Samedi 25 juin
de 10h à 11h30

Sur inscription en famille

Samedi 18 juin
à 10h et 11h 

Sur inscription 

pour les
4-7 ans

Samedi 18 juin
de 15h à 16h30 Sur inscription 

à partir

de 6 ans

Serez-vous le joueur des 
villes ou le joueur des 

champs ?

Qui sera le plus rapide pour 
franchir la ligne d'arrivée et 
atteindre ses objectifs ?

Animé par Betton Ludique

Samedi 18 juin
entre 16h et 18h

Mercredi 22 juin
entre 16h et 18h

en famille
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