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Déjà la 4ème édition de la Fête du Jeu !
Après deux éditions compliquées où nous avons du faire face à 
la Covid-19, nous avons choisi de vous gâter et d’envahir la ville.
Plus de jeux pour toute la famille, petits, grands, adultes,... à 
la bibliothèque, au tribunal, à la salle des Halles sans oublier le 
parc Marie-Curie. 
Des jeux où vous serez les héros, d’une cuisinière ou d’un 
groupe d’hommes des cavernes.
Ou même un pilote hors-pair lors d’une course de voitures 
télécommandées proposée par nos jeunes dans le cadre de leur 
projet de séjour.
De quoi passer un bon moment en famille avant un spectacle 
musical écoresponsable «Récup à sons» et un apéritif qui 
clôtureront cette journée festive.
Nous remercions la mairie de nous permettre de prendre 
possession de la ville, la bibliothèque de nous laisser entrer en 
ses lieux ainsi que tous nos partenaires et mécènes.
Bons jeux à tous !
L’équipe de CultureSport
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Buvette - Gâteaux

Une buvette est à votre diposition 

devant la salle des Halles avec un 

petit espace détente.

Une vente de gâteaux est proposée par les jeunes de l’association 

Culture Sport. Les bénéfices serviront à l’organisation de leur 

séjour d’été.
Achat des jetons à l’accueil situé dans le parc Marie Curie.

Accueil
Vous voulez des renseignements ?

Vous inscrire à une activité ? Achetez des jetons pour la 

buvette ? Ou vous êtes tout simplement perdu ?

C’est au parc Marie-Curie que ça se passe !

Notre équipe de super bénévoles 

vous renseignera et vous guidera 

pour que vous passiez un bel 

après-midi sans stress.

Certaines animations sont limitées en nombre de représentations 
et en capacité d’accueil.
C’est le cas de l’escape game «La bouche des goûts» et des 
jeux de rôle «Le conseil de Pierre», «Hitman» et «Overlord», pour 
lesquels nous vous invitons vivement à réserver votre place.
Nous vous recommandons également de réserver pour le 
spectacle «Récup à sons». En cas de mauvais temps, celui-ci  
sera proposé dans la salle des Halles avec une jauge.
Les réservations se font uniquement depuis notre site 
Internet www.culturesport-asso.com.
Pour ceux qui n’auraient pas réservé, vous pourrez vous rendre 
à l’accueil le jour J pour voir s’il reste des places.

Réservations



Jeux géants en bois
Toutes les occasions sont bonnes pour jouer en grand !
Billard hollandais, billard japonais, passe-trappe, puissance 4, 
Pilto, tac tac golf, morpion, bowling de table.
Pour tous / gratuit / de 14h30 à 18h15

Structure gonflable
Ce château gonflable permet de proposer 
un terrain de jeu fantastique aux enfants. 
Ils pourront se défouler en s’attrapant et 
en sautant sur les matelas à air.
De 2 à 8 ans / gratuit / de 15h à 18h. 

Parc Marie Cu rieParc Marie Cu rie

RÉCUP À SONS
Spectacle musical d’objets recyclés de Vincent Macias

S P E C TA C L E  -  A P É R O

Vincent Macias est sur scène au milieu des poubelles. Des 
détritus jonchent le sol et, au fur et à mesure qu’il les jette dans 
le container, la magie s’installe, faisant réapparaître ces objets 
assemblés et transformés en sculptures improbables !
Vincent va-t-il réussir à découvrir que ce sont des instruments 
de musique ? Va-t-il parvenir à les apprivoiser ?

Pour tous / durée : env. 55 min / gratuit / à 18h30
En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu dans la salle des 
Halles avec une jauge. Nous vous recommandons, quelque 
soit le lieu, de réserver votre place (voir page 2)

Apéritif offert par CultureSport à l’issue du spectacle.

Spectacle offert par
la mairie de Saint-Savin



Salle des  Halles

Escape Game
La bouche des goûts

Vous êtes dans la cuisine d’un restaurant. La pâtissière 
arrive d’ici trente minutes pour préparer un dessert réputé, 
malheureusement la recette a disparu !
A vous de tout faire pour la retrouver avant son arrivée !

Dès 7 ans avec un adulte / durée : 30 min / gratuit /
6 sessions proposées / horaires au dos du programme 
Inscription fortement recommandée (voir page 2)
6 personnes maximum par séance.
Jeu animé par Escape Road.

Salle des  Halles
Espace jeux de société

Un espace de découverte consacré aux jeux de société.
Trois jeux seront également présentés durant la journée :
Takenoko dès 8 ans, où vous incarnez un jardinier japonais du 
Moyen-Âge en charge de l’aménagement des jardins impériaux.
Azul dès 8 ans, où vous incarnez un artisan au 16ème siècle chargé 
de décorer le Palais Royal de Evora, demeure somptueuse du 
Roi du Portugal.
Nom d’un renard dès 4 ans, les joueurs s’unissent pour 
collecter des indices et tenter de démasquer les suspects du 
vol de l’oeuf d’or.
Dès 4 ans / gratuit / de 15h à 18h15 / Présentation
des jeux, voir horaires au dos du programme.
Jeu animé par l’équipe de l’association Culture Sport.

Le coin des tout-petits
Un espace spécial pour les tout-petits.
Un parcours de motricité, des blocs de construction pour les 
maçons en herbe et même un chemin sensoriel pieds nus.
De quoi découvrir de nouvelles sensations par le jeu.
De 1 à 5 ans / gratuit / de 15h à 18h15.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.



Course de voiture
Partez en trombe avec ce circuit de pilotage
et ses voitures télécommandées !

Sachez que toutes les techniques et astuces seront bonnes 
pour remporter ce challenge : queues de poissons, dérapages 
contrôlés et autres calculs ingénieux. 
Venez soutenir votre équipe en amenant votre voiture électrique 
télécommandée à la victoire.
Lors de cette lutte effrénée, tous les coups sont permis.

Dès 8 ans
participation libre
de 15h à 18h
Jeu animé par les jeunes
de l’association CultureSport

Dans le cadre de l’Espace Jeunesse de l’association 
CultureSport, un groupe de jeunes de 11 à 17 ans organise 
en autonomie ses vacances d’été. Un séjour de trois jours 
pour découvrir Bordeaux, entièrement imaginé et préparé par 
les jeunes encadrés par la directrice de l’association. 
A l’occasion de la Fête du Jeu, les jeunes se mobilisent 
de nouveaux afin de récolter les fonds nécessaires pour 
finaliser leur projet.

Ce projet est
soutenu par :

Biblio thèque
Dans les poches 
d’Alice, Pinocchio, 
Cendrillon et les 
autres... 
Alice, Cendrillon, les Trois Ours, nous connaissons 
tous leur histoire. Mais qu’avaient-ils donc dans 
leurs poches ? Isabelle Simler s’est penchée sur 
la question. Rien de bien étonnant à trouver des
cailloux dans les poches du Petit Poucet ou une clef dans celles 
d’Alice. Mais leurs poches sont aussi pleines de secrets.
Y entrer, c’est découvrir qui ils sont et ce qu’ils emportent 
partout avec eux.

Un jeu pour découvrir ou redécouvir les contes 
les plus célèbres de notre enfance par une porte 
d’entrée, originale et intime.

Dès 6 ans / Durée : 20 min / gratuit / de 15h à 18h
Jeu proposé et animé par la bibliothèque de Saint 
Savin.

Jeux géants en bois
Toutes les occasions sont bonnes 
pour jouer en grand ! mikado, jeu des 
anneaux,, twisto, mur gruyère, dominos.
Pour tous / gratuit / de 15h à 18h

Biblio thèque



Tribunal

Overlord action / horreur
1944, Menée par les Forces spéciales alliées, l’Opération 
Jedburgh infiltre des soldats derrières les lignes allemandes. 
Leur mission est de soutenir le débarquement en Normandie en 
coordonnant les actions de sabotage et de guérilla des résistants 
locaux. Vous incarnez 6 «Jeds» qui vont être parachutés par une 
nuit sans lune au-dessus des forêts normandes. Votre contact 
est un résistant sous le nom de code Hubert.
Dès 12 ans / Durée : 1h / gratuit / horaires au dos du programme 
/ 4 à 6 joueurs.

Inscription fortement recommandée (voir page 2)
Jeu animé par l’association EDIL

Jeux de rôle

Tribunal

Le conseil de Pierre humour
Réunis autour d’un feu, les membres d’une tribu de l’âge de 
pierre débattent, miment et grognent les divers points à l’ordre 
du jour. Ce soir est un soir important : ils doivent discuter 
de l’avenir de la tribu et mettre au vote plusieurs questions 
capitales. Mais rien n’est simple quand on ne dispose que d’un 
vocabulaire de…18 mots !
Dès 10 ans / Durée : 1h - 1h30 / gratuit / horaires au dos du 
programme  / 6-7 joueurs.

Hitman action / espionnage
Incarnez un groupe d’espion à la 
recherche d’une clé USB contenant 
des données ultra secrètes. Attention ! 
Votre temps sera limité et vous devrez 
faire preuve de discrétion, d’efficacité 
et de jugeote pour réussir cette mission 
dangereuse.
Dès 12 ans / Durée : 1h30 - 2h / gratuit / 
horaires au dos du programme  /
4 joueurs.



Seul, en famille ou entre amis, venez nous rejoindre 
au centre culturel de Saint Savin pour une soirée 
conviviale, pour découvrir ou redécouvrir des jeux 
de société, jeux d’ambiance ou jeux de stratégie.
Vous pouvez emporter vos jeux de société 
préférés pour les faire découvrir.
Soirée jeux de société pour tous les âges !
Tous les samedis précédents les vacances 
scolaires, au centre culturel de Saint Savin.
Dates sur www.culturesport-asso.fr
et sur le Facebook.

Térra Aventura
Echappée belle en Pays Gabaye

Lancez-vous dans une captivante chasse au trésor dans le village 
de Saint-Savin. De curieuses créatures peuplent les recoins du 
village. Les Poï’z, peureux mais bavards, ne se montrent qu’à 
ceux qui font l’effort d’aller les rencontrer...
Cette découverte ludique du patrimoine invite 
petits et grands à explorer les ruelles, scruter les 
monuments, et découvrir l’histoire du village... et 
le trésor !
Pour toute la famille / Durée : environ 1h 
Pensez à télécharger l’application !
Départ de l’Office de Tourisme. 
Plus d’informations sur www.terra-aventura.fr

Tout au long
de l 'année JEUX DE

SOCIÉTÉ
soirées

Tout au long
de l 'année

P ro j e t  j eunes

Création d'un escape game
Dans le cadre de son Espace Jeunesse, l’association 
CultureSport propose aux jeunes de 12 à 17 ans de créer un 
escape game extérieur, dont la salle de jeu sera la ville de Saint-
Savin. 
Ainsi, de septembre 2022 à juin 2023, un groupe de jeunes 
concevra le jeu de A à Z avec l’aides de professionnels.
Découverte d’un escape game dans le centre de Bordeaux, 
visite de Saint-Savin et recherche historique pour déterminer 
le thème, écriture du scénario et des énigmes, choix du 
support et conception de celles-ci (site Internet, carte, 
message téléphonique, QRcode, graff,...), test grandeur nature, 
communication,... 
Plusieurs rendez-vous, essentiellement durant les vacances, 
sont prévus pour mener à bien le projet et le présenter au public 
lors de la 5ème Fête du Jeu en 2023.
Si vous avez entre 11 et 17 ans, n’hésitez pas à vous inscrire 
via le site Internet www.culturesport-asso.com.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Shéma Départemental Jeunesse et est soutenu par :

Projet
jeunes 

2022-2023

P roje t  j eunes



Info rmations p rat iques
Association Culture Sport

33920 Saint Savin
Téléphone : 07 83 14 37 56

animation@culturesport-asso.fr
www.culturesport-asso.fr

conception : EURL L’EffetKom
751 038 530 RCS Libourne

contact@leffetkom.org - 06 29 70 11 30
imp. : Imp’Act - 34380 St Martin de Londres 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Merci à tous !
Un grand MERCI aux bénévoles qui participent activement à 
l’organisation de la Fête du Jeu et à votre accueil.
Également, un grand MERCI aux associations et structures qui 
ont participé à la bonne réussite de cette journée. 

Nos partenaires :

SOUTENEZ-NOUS EN DEVENANT MÉCÈNE.
Vous pourrez déduire votre participation de vos impôts à hauteur de 
66%. Contactez nous à administration@culturesport-asso.fr.

p rat iquesInfo rmations P lan

Monte
ndre

B
la

ye

Civrac

St Y
za

n

Cavignac

�

�

�

�

�

�
�a

r�
in

g

�c
ol

e�
��

�ic
e d

e 
�o

�r
i��

e

M
ai

rie

�r
i�

�n
al

�a
lle

�

C
en

tr
e c

�lt
�r

el
B

i�
lio

t�
��

�e

�a
rc

M
ar

ie
C

�r
ie

�c
c�

ei
l

�c
c�

ei
l

�o
int

 in
�o

r�
at

ion
�

��
�a

rt
�e

rr
a 

�
ve

nt
�r

a

P lan



Au fi l  de la jou rnée

PAGE ANIMATIONS HORRAIRES ANIMATIONS PAGE

OUVERTURE
DE L’ACCUEIL 14 : 30 DE 14H30 A 18H15

5 ESCAPE GAME
LA BOUCHE DES GOÛTS 14 : 35

JEUX GÉANTS 3

9 OVERLORD
JEU DE ROLE 14 : 45

10 LE CONSEIL DE PIERRE
JEU DE ROLE 15 : 00 DE 15H A 18H

5 ESCAPE GAME
LA BOUCHE DES GOÛTS 15 : 15

CHÂTEAU GONFLABLE
JEUX GÉANTS

DANS LES POCHES 
D’ALICE,...

CIRCUIT VOITURE

3 
8 
8
7

6 TAKENOKO
JEU DE PLATEAU 15 : 30

5 ESCAPE GAME
LA BOUCHE DES GOÛTS 15 : 55

10 HITMAN
JEU DE ROLE 16 : 00

6 AZUL
JEU DE PLATEAU 16 : 30 DE 15H A 18H15

5 ESCAPE GAME
LA BOUCHE DES GOÛTS 16 : 35

JEUX DE SOCIÉTÉ
COIN DES TOUT-PETITS

6
6

10 LE CONSEIL DE PIERRE
JEU DE ROLE 16 : 45

5 ESCAPE GAME
LA BOUCHE DES GOÛTS 17 : 15

6 NOM D’UN RENARD
JEU DE PLATEAU 17 : 30

5 ESCAPE GAME
LA BOUCHE DES GOÛTS 17 : 55

4 SPECTACLE
RÉCUP’A SONS 18 : 30

Programme et horaires sous réserve de changements

 Parc Marie-Curie      Salle des Halles      Bibliothèque      Tribunal

Au fi l  de la jou rnée


