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LUDOFESTIVAL (14ème éd.) 
Du 10 au 21 avril 2017  
// A la Bergerie du Courneau // 

L'Espace de Vie Sociale (EVS) "Les Couleurs du Jeu" 
organise sa 14ème édition du festival du jeu de Canéjan 

 
 

« LUDOFESTIVAL » 
du 10 au 21 avril 2017 

à la salle de la Bergerie du Courneau à Canéjan 
 
 
 
Le thème de cette année :  

« Les aventuriers du Jeu perdu » 
 
Le festival du jeu est ouvert à tous, familles et groupes, et à tous 
les âges. 
 
Les familles et les différentes collectivités 
(de la petite enfance au 3ème âge) peuvent 
venir découvrir des jeux et jouer dans les 
différents espaces ludiques, pendant deux 
semaines. 
 
Vous y trouverez des jeux sur le thème 
des aventuriers, mais aussi des nouveau-
tés 2017, des jeux surdimensionnés et des 
espaces de jeux pour tous les âges, et 
d'autres, plus spécifiques au thème ! 
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• Une soirée jeu,  
• Une nocturne,  
• Ainsi que de nombreuses animations : Mölkky, Warhammer, 

Trollball, maquillage, Tombola,  
• Et une « Quête du trésor sucré » (chasse aux bonbons...) ! 
 
Tarif : 1 € par personne pour la journée entière 
 

Et toute la semaine,  
buvette et restauration sur place ! 

HORAIRES LUDOFESTIVAL 
 
•  du lundi 10 au jeudi 13 avril :  
de 9h à 18h30 

•  vendredi 14 avril : de 9h à 21h 
(nocturne) 

• samedi 15 avril : de 10h30 à 
19h et Soirée Jeu de 20h à 2h 
du matin  

•  dimanche 16 et lundi 17 
avril : de 10h30 à 19h30 

•  du mardi 18 au jeudi 20 
avril : de 9h à 18h30    

•  vendredi 21 avril : de 9h à 16h 
  

 

Contact et Infos : 
Espace de Vie Sociale  
« Les Couleurs du Jeu » 

09 54 60 00 81 ou 06 25 49 69 68 
lescouleursdujeuludo@free.fr 

Site :  http://lescouleursdujeu.free.fr/ 
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// A VOS AGENDAS ! // 

L e So Good Fest sort le grand jeu pour sa 7e édition ! 
 
 

Organisé par l'association Volume 4 Productions, le rendez
-vous made in Canéjan revient s'installer les 9 et 10 juin, 
plaine du Courneau. 

Au programme cette année, des artistes internationaux renommés, des exclu-
sivités, des talents émergents, deux scènes en simultané et des show vidéo iné-
dits ! Thylacine (FR), Nathan Fake (UK), Crystal Distortion (UK), O.B.F (FR), 
Moa Anbessa (IT), Mawimbi (FR), Madame (FR), Contrefaçon (FR), I-Station 
Sound System (FR), Indica Dubs (UK) ou encore les bordelais Wandem, 
Roots Zoombie, DAAD’oO, QdB et Low-K, sans oublier le sound system ca-
néjanais Infinity Hi-Fi !  
… Soit, une vingtaine d’artistes qui se succèdera tout au long du week-end 
pour faire vibrer la ville aux sons des musiques électroniques. 
 

Pour ceux qui souhaiteraient profiter pleinement des 2 jours de festival, le 
camping est gratuit.  

En entrée libre également, des animations ludiques et familiales seront pro-
posées le samedi après-midi, notamment par la ludothèque de Canéjan et 
l’association Palet Club Dub.  

De 7 à 77 ans, nous vous attendons nombreux (les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte lors des soirées) ! 

Infos et billetterie  
sur www.sogoodfest.com.  
Et suivez toute l’actualité  
sur Facebook, Instagram  
et Twitter ! 

CINEMA / CINEMA / CINEMA / CINEMA / AVRIL 2017 AVRIL 2017 AVRIL 2017 AVRIL 2017 ----    Infos : Centre Simone Signoret - 05 56 89 38 93 ou www.signoret-canejan.fr    
———–——————————————————————————————————–—————— 
----    « VINO VERITAS« VINO VERITAS« VINO VERITAS« VINO VERITAS    » » » » : samedi 01/04 à 18h. En partenariat avec le Club Œnologie de Canéjan. Film + dégustation.    
    

----    ««««    LE ROI DES MASQUESLE ROI DES MASQUESLE ROI DES MASQUESLE ROI DES MASQUES    » » » » : vendredi 07/04 à 20h30. Ciné Familles. 
    

----    ««««    PATIENTSPATIENTSPATIENTSPATIENTS    » » » » : samedi 08/04  à 18h et à 20h30.  
    

----    ««««    BABY BOSSBABY BOSSBABY BOSSBABY BOSS    » » » » : mercredi 12/04 à 15h et samedi 15/04 à 18h. Cinéma Enfants. 
 

----    ««««    LES FIGURES DE L’OMBRELES FIGURES DE L’OMBRELES FIGURES DE L’OMBRELES FIGURES DE L’OMBRE    » » » » : samedi 15/04 à 20h30 et mardi 18/04 à 20h30.    
    

----    ««««    LIONLIONLIONLION    » » » » : mardi 15/04 à 15h. Ciné Temps Libre. 
 

- ««««    LA FONTAINE FAIT SON CINEMALA FONTAINE FAIT SON CINEMALA FONTAINE FAIT SON CINEMALA FONTAINE FAIT SON CINEMA    » » » » : mercredi 19/04 à 15h. Cinéma Enfants. 
    

- ««««    LA BELLE ET LA BÊTELA BELLE ET LA BÊTELA BELLE ET LA BÊTELA BELLE ET LA BÊTE    » » » » : vendredi 21/04 à 15h (Ciné Temps Libre) et samedi 22/04 à 20h30. 
    

----    ««««    KONG : KULL ISLANDKONG : KULL ISLANDKONG : KULL ISLANDKONG : KULL ISLAND    » (3D) » (3D) » (3D) » (3D) : vendredi 21/04 à 20h30 et samedi 22/04 à 18h.    
    

----    ««««    LA RONDE DES COULEURSLA RONDE DES COULEURSLA RONDE DES COULEURSLA RONDE DES COULEURS    » » » » : mercredi 26/04 à 15h. Cinéma Enfants.    
    

----    ««««    LLLLEEEESSSS    SSSSCCCCHHHHTTTTRRRROOOOUUUUMMMMPPPPFFFFSSSS    »»»»    : vendredi 28 avril à 15h. Cinéma Enfants. 
    

----    ««««    TTTTEEEELLLLLLLLEEEE    MMMMEEEERRRREEEE,,,,    TTTTEEEELLLLLLLLEEEE    FFFFIIIILLLLLLLLEEEE    »»»»    ::::    vendredi 28/04 et samedi 29/04 à 20h30 ; mardi 02/05 à 15h (Ciné Temps Libre).    


