
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS,
PARTAGEZ DES MOMENTS
LUDIQUES ET CONVIVIAUX !

DU 22 AU 30

MAI 2021

SELON 
CONTEXTE 
SANITAIRE



Dans le cadre de la fête mondiale du Jeu, le 29 mai, la Mairie de Toulouse propose la 4e édition de la semaine 
du Jeu “Le Jeu Envahit Toulouse” du 22 au 30 mai 2021. Toulouse, ville ludique, compte 30 associations 

de culture ludique, 16 ludothèques, 1 festival du jeu (le 3e au niveau national), 5 bars à jeux, 
des boutiques spécialisées, une vingtaine d’Escape Game et des maisons d’éditions de jeux.

À l’occasion du Printemps Éducatif, la Mairie de Toulouse a souhaité s’associer à tous ces acteurs de 
la culture ludique afin de proposer à tous les Toulousains de (re)découvrir le plaisir du jeu dans l’éducatif, 

la culture et la convivialité.

24 > 29 MAI 24 > 29 MAI 
Bar à jeux Blastodice 
Mise en Jeu offerte de 14h à 18h.
Tout public

25 > 28 MAI25 > 28 MAI
 16h > 17h30 
 14h > 17h30 le 26 mai 

  Ludothèque Ludokid
Animation autour de jeux géants et jeux de kermesse.
Tout public – sur réservation au 05 61 13 35 96

25 > 29 MAI25 > 29 MAI
 15h30 > 18h (17h le 29/05) 
 14h > 18h le 26 mai 

  Ludothèque Claude-Nougaro
Grands jeux d’adresse et de stratégie ( billard hollandais, billard catalan, 
tumble dice, etc.)
« L’heure du jeu » les ludothécaires vous déroulent un « tapis rouge » 
sur table pour découvrir des jeux de société en famille.
À partir de 4 ans

25 > 29 MAI25 > 29 MAI
 16h > 18h 
 14h > 16h le 26 mai 

  Ludothèque Mirail Université - Pradettes
Découverte de jeux de société traditionnels du monde entier (go, carrom, 
awale, shogi). Exposition et animation.
À partir de 6 ans – sur réservation au 05 61 76 56 30

LES ÉVÈNEMENTS TOUT AU LONG DE LA SEMAINE 

AA

AA



22 > 23 MAI22 > 23 MAI
 10h > 18h 

  Les jardins du Muséum
En ouverture de la semaine du Jeu, le Muséum et les ludothèques municipales 
organisent Nature en Jeu. Deux journées pour jouer seul, à plusieurs, en famille 
ou entre amis dans un cadre convivial et festif. Au programme : des jeux 
de plateaux, à faire semblant, jeux traditionnels et contemporains, jeux d’ici 
et d’ailleurs.
Tout public - accès gratuit

22 MAI22 MAI
 14h > 18h 

  Ludothèque Arènes
 « L’île aux pirates » : la ludothèque propose des jeux de société et des espaces 
de jeux pour faire semblant sur le thème des pirates.
Tout public – sur réservation au 06 68 48 31 10

 15h > 18h 
Quartier Reynerie, Parc de la rue Jean-Gilles

Grands jeux en bois par l’association Ludimonde.
Tout public

 16 h 
Médiathèque José-Cabanis

Animation-jeu autour de l’installation Saperlipopette de Claire Dé : 
viens jouer et aiguiser ton regard autour de l’univers de l’artiste Claire Dé, 
dans le cadre de l’exposition « Clic Clac », la photographie dans la 
littérature jeunesse.
À partir de 3 ans

25 MAI25 MAI
 15h > 18h 

Quartier Mirail Université - Friche Maillol
Grands jeux en bois par l’association Ludimonde.
Tout public

 26 MAI 26 MAI
 10h > 16h30 

Ludothèque Henri-Desbals 0/9 ans
Animations de jeux sur-dimensionnés et de jeux en bois
Tout public

 10h > 18h 
Ludothèque Mirail Université - Pradettes

Jeux en bois, jeux de société, parcours de motricité, 
espace bébé... Tout pour passer une journée 
festive en famille. 
Tout public

 14h > 16h 
Ludothèque Rangueil

Animation jeux en bois
Tout public - Inscription au 05 61 32 92 87

 14h > 16h 
Bibliothèque Côte-Pavée

Du cahier de coloriage à son animation en dessin animé sur tablette. 
Tout public – inscription sur place

 14h > 17h 
Ludothèque Ludogaronne

Rallye jeux d’adresse en équipe.
À partir de 6 ans – sur réservation 09 50 08 31 20

 14h > 17h 
Médiathèque des Pradettes

Nouveau : des jeux à la bibliothèque des Pradettes ! Profitez de la Fête 
du jeu pour venir les découvrir. Soirée jeux de société pour toute la famille 
organisée et animée par la ludothèque du centre social Alliances et cultures
Mirail U Pradettes.
Tout public - Informations, inscriptions au 05 61 76 56 30

 14h > 18h 
Ludothèque Game’Hers

Jouons en cuisine ! Jeux autour du thème la cuisine : 
jeux de société, jeux vidéos, Playmobil, espace dînette.
Tout public

 15h>17h 
  Place du Marché de Bagatelle, rue Paul-Lambert

En partenariat avec la ludothèque, la bibliothèque s’invite à la fête du jeu 
sur la place du marché avec le bibliobus . Venez partager des jeux vidéos 
et de société ou vous laisser « prendre aux jeux » !
Tout public – Inscriptions à la bibliothèque Saint-Exupéry

 15h > 18h 
Quartier Milan, cité Le Parc 

Village partenaires avec différentes activités : animation ludique grands jeux 
en bois et surdimensionnés et espace petite enfance, par l’association Ludimonde.
Tout public

LES ÉVÈNEMENTS AU QUOTIDIEN

AA

AA



AA

AA

27 MAI 27 MAI 
 16h > 19h 

Ludothèque des Arènes
Jeux video : WII et retrogaming.
Pour les 6 à 12 ans – Sur réservation au 06 68 48 31 10

28 MAI 28 MAI 
 15h > 19h 

Ludothèque Game’Hers
Opération Déminage ! Venez-vous essayer au désamorçage de bombe virtuelle 
avec le jeu vidéo « Keep talking and nobody explodes », ainsi qu’à des jeux 
de société sur ce thème.
Tout public

 16h > 18h30 
Ludothèque 1 2 3 Ludo

Jeux de rôle - « La vallée de la brume ».
À partir de 10 ans – Sur réservation (5 places disponibles) au 07 82 83 68 75

 17h > 20h 
Ludothèque Mirail Université - Médiathèque des Pradettes

Soirée jeux d’enquête et énigmes : en famille, entre amis venez découvrir 
notre sélection de jeux d’enquête et devenez les nouveaux Sherlock Holmes. 
À partir de 6 ans -  sur réservation au 05 61 76 56 30

29 MAI29 MAI
 10h > 12h 

Ludothèque Claude-Nougaro 0/9 ans
Grand parcours de motricité.
2 à 6 ans

 10h > 12h et 14h > 16h 
Médiathèque des Pradettes

Nouveau : des jeux à la bibliothèque des Pradettes ! Profitez de la Fête du jeu 
pour venir les découvrir. Soirée jeux de société pour toute la famille organisée et 
animée par la ludothèque du centre social Alliances et cultures Mirail U Pradettes.
Tout public - Informations, inscriptions au 05 61 76 56 30

 10h > 17h 
Ludothèque Jean-Moulin

« Afriqu’enquête » : les joueurs déambuleront à travers un décor original 
fait de huttes africaines, afin de résoudre une énigme par la quête d’indices. 
Des jeux traditionnels africains et des jeux destinés aux plus petits 
(conçus par les ludothécaires) seront proposés sur le parcours.
Tout public – inscription auprès de la ludothèque au 05 36 25 20 99

 14h 
  Mystery Square (Association Mysterius Escape)
Square Charles-de-Gaulle

Chasse au trésor dans les rues de Toulouse ! Parviendrez-vous à 
résoudre les énigmes du Capitaine la Violette et vous emparer de son trésor ?
En groupe de 2 à 6 personnes, résolvez un maximum d’énigmes dans les rues 
de la ville rose et récoltez plus d’or que vos adversaires pour gagner ! 
Réflexion, observations et esprits d’équipes seront vos meilleurs 
atouts pour réussir à remporter la victoire !
Tout public et collectivités - Réservation obligatoire par mail :
contact@mysteriusescape.fr
De 2 à 6 personnes par groupe, 10 groupes maximum par session
Tarif : 50 euros par groupe

 14h > 18h 
Médiathèque Grand M - Parvis de la médiathèque

Défiez votre adversaire sur un échiquier géant installé en extérieur devant 
la Médiathèque. 
Tout public

 14h30 > 17h 
Médiathèque Grand M - Auditorium

Réveillez le Saiyan qui est en vous et venez vous mesurer aux autres combattants ! 
Tournoi de Dragon Ball Fighter Z sur PS4.
À partir de 12 ans -  Sur inscription au 05 81 91 79 40

 14h30 > 18h 
Ludothèque Arènes

Jeux en bois et Kapla : la ludothèque en partenariat avec l’espace de vie sociale 
des Arènes romaines proposeront une après-midi en extérieur avec des jeux 
en bois et des défis Kapla.
Tout public – Sur réservation au 06 68 48 31 10

 15h > 17h 
  Place du Marché de Bagatelle, rue Paul-Lambert

En partenariat avec la ludothèque, la bibliothèque s’invite à la fête du jeu 
sur la place du marché avec le bibliobus . Venez partager des jeux vidéos 
et de société ou vous laisser « prendre aux jeux » !
Tout public – Inscriptions à la bibliothèque Saint-Exupéry

 15h>18h 
Quartier Reynerie, place Abbal 

Village partenaires avec différentes activités : animation ludique grands jeux en 
bois et surdimensionnés et espace petite enfance, par l’association Ludimonde.
Tout public

 16h 
Médiathèque José-Cabanis - Pôle Cinéma

Participez à un quiz drôle et endiablé sur le cinéma et les séries télés ! 
Répondez aux questions en direct, à l’aide de votre smartphone (des tablettes 
seront également à disposition). 
Adultes

 16h > 18h30
Ludothèque 1 2 3 Ludo

Jeux de rôle « Le Magicien d’Oz » 
À partir de 6 ans – Sur réservation (5 places disponibles) au 07 82 83 68 75



19 MAI19 MAI
 15h > 18h 

Quartier Bellefontaine, place Nikki-Saint-Phalle
Village partenaires avec différentes activités : animation ludique grands jeux en 
bois et surdimensionnés et espace petite enfance, par l’association Ludimonde.
Tout public

 16h 
Médiathèque José-Cabanis - Pôle Jeunesse

Lecture « Contes en Jeu »  Viens re-découvrir les contes célèbres de la littérature 
jeunesse avec des livres-jeux et applications sur tablette épatants !
À partir de 7 ans

02 JUIN02 JUIN
 10h30 > 11h30 - 14h > 15h - 16h > 17h 

Atelier Réseau Canopé
Escape game « Au fil du temps ». Venez vivre pendant 45 minutes un escape game 
autour des souvenirs perdus.
Le pitch : un vieil homme de 90 ans perd peu à peu la mémoire et décide de 
transmettre sa valise avec ce qu’il a de plus précieux pour lui à son arrière-petite-
fille. Le problème, c’est qu’il ne se souvient plus de la combinaison de la valise. 
Les participants vont alors devoir chercher dans les souvenirs du grand-père 
(ses madeleines de Proust) des indices pour pouvoir ouvrir la valise. 
À partir de 10 ans - Inscription par mail à natacha.dubois@reseau- canope.fr
(6 personnes par session)

 14h 
Atelier Réseau Canopé

Atelier en ligne « Le jeu d’echec ». Pour apprendre aux débutants. 
Nous vous accompagnons pas à pas dans votre initiation au jeu d’échecs. 
Profitez rapidement des nombreux bienfaits du jeu d’échecs et faîtes vous plaisir 
en découvrant notre méthode pour apprendre les échecs !
Tout public - Inscription :
https://www.reseau-canope.fr/service/le-jeu-dechecs-en-classe-de-gs-et-cp.html

14h > 17h
Médiathèque Empalot

Une après-midi jeux : que vous soyez seul ou en famille, découvrez 
de nouveaux jeux ! 
À partir de 6 ans

09 JUIN09 JUIN
 14h 
Atelier en ligne - Réseau Canopé
Conscience écologique, une sensibilisation à travers les jeux et la littérature 
jeunesse. Venez découvrir des jeux et des albums / romans de littérature jeunesse 
autour de l’écologie et l’environnement.
Tout public, parents, animateurs souhaitant organiser des ateliers enfants : 
https://www.reseau-canope.fr/service/conscience-ecologique-une-sensibilisation-
a-travers-les-jeux-et-la-litterature-jeunesse.html 

LES ÉVÈNEMENTS HORS SEMAINE DU JEU 

AA

AA



  Jardins du Muséum
24-26 avenue Bourgès-Maunoury

  Réseau Canopé - Atelier Canopé
68, boulevard de Strasbourg

LES LUDOTHÈQUES
  Ludothèque Associative Ludokid
12 rue Marcel-Clouet

  Ludothèque Associative Arènes
150 boulevard Déodat-de-Séverac

  Ludothèque Associative Rangueil
19 rue Claude-Forbin

  Ludothèque Claude-Nougaro 0/9 ans
3 impasse François-Foulquier

  Ludothèque Jean-Moulin 0/9 ans
42 avenue Jean-Moulin

  Ludothèque Associative Mirail Université 
Pradettes
14, chemin du Mirail

  Ludothèque Henri Desbals 0/9 ans
117, rue Henri-Desbals

  Ludothèque Associative Game’Hers
Maison de quartier de l’Hers
54, chemin du Château de l’Hers

  Ludothèque Associative des Arènes
150, boulevard Déodat-de-Séverac

  Ludothèque Associative 1 2 3 Ludo
Maison de quartier Croix-Daurade
7, rue Francis Lopez

LES BIBLIOTHÈQUES
  Bibliothèques d’Étude et du Patrimoine
1, rue du Périgord

  Bibliothèque Saint-Exupéry
37, rue du Lot

  Bibliothèque Côte-Pavée
125, avenue Jean-Rieux

  Bibliothèque Roseraie
100, avenue Jean Brunaud

  Bibliothèque Duranti
6, rue du Commandant Pélissier

  Bibliothèque Bonnefoy
4, rue du Faubourg Bonnefoy

LES MÉDIATHÈQUES
Médiathèque José-Cabanis

1, allée Jacques-Chaban-Delmas

  Médiathèque des Pradettes
3, avenue de la Dépêche

  Médiathèque Danièle-Damin
122, route d’Albi

  Médiathèque Grand M
Rue Raymond Lizzop

  Médiathèque Empalot
40, avenue Jean-Moulin

  Médiathèque des Izards
1, place Micoulaud

LES BARS
  Blastodice (bar à Jeux)
52 avenue Honoré-Serres
Horaires : 
Fermé le lundi
Mardi au jeudi de 14h à 1h
Vendredi et samedi de 14h à 2h
Dimanche de 14h à 22h

LES ADRESSES
AA

AA


