


 Samedi 31 janvier

À partir de 13h
P’tits Défis de la BDO
Jeux de Société

Petit tournois organisés toutes les heures 
par la Boutique d’Oren et Le griffon Rouge 
(association de Vitrolles), avec lots à gagner. 
Inscriptions et renseignements sur le stand de 
la Boutique d’Oren. Tarifs : 3./tournoi 
info : www.lesjeuxdoren.com

De 14h à 16h30
Marathon du jeu des éditeurs

Essayer 5 jeux d’éditeurs différents et évaluez-
les. Un tirage au sort sera effectué et des lots 
seront distribués. Organisation : Tour de Jeu. 

De 14h à 16h
Tournoi de Pokemon

Inscription 1€ à partir de 13h30. Limité à 
20 participants. Organisation: Ludik’Action 
Marseille Métropole

À Partir de 13h30
Side Events : Tournois de “Magic The 
Gathering“

Format : Draft/Paquet Scellé (Khans de Tarkir)
/Jungle Draft (avec du Modern Master).
Durée : Élimination directe à 8 joueurs. La 
PAF :11€ - 22€ - 16€ Lot : 1 booster dans 
le pôt des lots par participant. Inscriptions et 
renseignements sur le stand de la Boutique 
d’Oren. Organisation : La Boutique d’Oren
et Le Griffon Rouge.

À partir de 15h
Tournoi du Petit Prince

Inscription gratuite à partir de 13h30.
Organisation : Ludonaute. Lots à gagner.



  

 Dimanche 1er février
À 11h00 
Tournoi de Médieval Academy

Organisé par Tour de Jeu.

À partir de 13h
P’tits Défis de la BDO
Jeux de Société

Petit tournois organisés toutes les heures 
par la Boutique d’Oren et Le griffon Rouge 
(association de Vitrolles), avec lots à gagner. 
Inscriptions et renseignements sur le stand de 
la Boutique d’Oren. Tarifs : 3euros/tournoi info: 
www.lesjeuxdoren.com

À partir de 18h
Tournoi de King of Tokyo

Inscription gratuite à partir de 13h30, lots à 
gagner
Organisation : Tour de Jeu.

De 20h à 2h
La Nuit du Jeu

Dans le salon d’honneur des arènes du Palio 
situé à côté du festival, des animateurs mettent 
à disposition des jeux de stratégie pour la 
soirée.

À partir de 13h30
Side Events

Format : Draft/Paquet Scellé (Khans de Tarkir)
/Jungle Draft (avec du Modern Master).
Durée : Élimination directe à 8 joueurs. 
La PAF : 11€ - 22€ - 16€ Lot : 1 booster dans 
le pôt des lots par participant. Inscriptions et 
renseignements sur le stand de la Boutique 
d’Oren. Organisation : La Boutique d’Oren et 
“Le Griffon Rouge“.

De 13h30 à 17h30
Tournoi de Yu-Gi-Oh

Inscription 1€ dés le matin 10h 
Organisation : Ludik’Action Marseille Métropole

De 14h à 16h
Tournoi de Colt Express

Inscription sur place à partir de 10h et début du 
tournoi à 14h. Lots à gagner. 
Organisation : Ludonaute



ET AUSSI . . .

  Tombola

  Buvette

  Question pour un Champion
Venez tester vos connaissances intellectuelles 
comme dans le jeu télévisé.

  Ludonaute
Cet éditeur de jeu, installé à Istres, présentera 
ses jeux ainsi que des prototypes.

  Jeux de Société
L’association Tour de Jeux vous invitera aux 
jeux d’ambiance, familiaux et de stratégie.

  Jeux Vidéo
L’association Imédia de Miramas propose 
des jeux vidéo rétro sur des consoles de jeu 
d’époque.

  Jeux de Figurines
L’association Désenchantés vous propose de 
vous initier à la peinure sur figurines et au jeu 
de figurines.

  Espace jeux de rôle
Initiations et découvertes pour joueurs de Jeu 
de Rôle présenté par les éditions Etherna

  Espace Enfants
La ludothèque de Ouest Provence met à 
disposition un espace pour les enfants (les 
enfants restent sous la surveillance des 
parents).

  Jeux de Bille.

  Initiation jeu Pokémon et Yu-Gi-Oh
Samedi et dimanche l’association Ludik’Action 
Marseille Métropole permettra à tous de 
découvrir ses jeux de cartes à jouer.

  Bourse Pokémon
Uniquement le samedi, sous l’autorité d’un 
arbitre. Les joueurs pourront s’échanger des 
cartes Pokémon.

  Espace Prototype
Plusieurs créateurs de jeux présenterons des 
jeux en cours de création.

* GPS du Gymnase Donnadieu : 43°30’32.0“N 4°59’18.4“E


