FESTI’BILLES 5
Samedi 17 & dimanche 18 mai 2014
La Flèche (72200) Place du Champ de Foire
https://www.facebook.com/events/1392042381075477/?ref_dashboard_filter=upcoming

Dans le cadre de la fête mondiale du Jeu
Pilotée en France par en autres l’ALF (Association des Ludothèques Françaises)
Dossier de presse de la fête mondiale du Jeu
http://www.alf-ludotheques.org/evenements/fete-jeu.php
Organisateur : Gilles MEZIERE Ludothécaire depuis 15 ans et l’équipe du Carroi
Responsable de la ludothèque Terre de Jeux de l’association Le Carroi
Organisateur du Festival des Billes FESTI’BILLES 5ème édition
06 43 07 86 40 (tél pro ludothèque) / 02 43 94 08 99 (Accueil du Carroi)
ludotheque@carroi.org
www.facebook.com/groups/ludothequecarroi
http://www.lecarroi.org/actualite

La Ludothèque et ses partenaires de jeu vous invitent
à jouer aux billes sur un circuit en sable d’environ 60m
Le but du jeu est simple : il faut taper dans sa bille pour la faire
avancer sur un circuit semé d’embûches et tenter de passer la ligne
d’arrivée avant les autres. La position de chaque concurrent est
symbolisée par un petit coureur cycliste
La réalisation technique du circuit de sable est confié à un prestataire
qui est aussi un partenaire : Olivier Chastel dit Monsieur Roule ta bille.
Avec une pelle, une truelle une taloche, des tuyaux d’arrosage pour
mouiller régulièrement le sable, toute l’équipe de l’association Roule ta
bille aidé de bénévoles formés sur le tas, façonnent le parcours en suivant
une partie des consignes de l’organisateur mais en personnalisant le tracé
selon l’inspiration du moment. C’est aussi lui qui anime les courses avec
son équipe d’arbitres qui contrôlent chaque coup !
Association Roule ta bille
02 96 54 48 20 roule-ta-bille@sfr.fr
http://roule-ta-bille.over-blog.com

Cette année le thème choisi est celui des jardins :
jardins à la française, jardins japonais, Le jardins des figurines (nains de
jardins et figurines en pots de fleurs). De nombreux objets viendront
décorer le parcours et certains seront des obstacles que les joueurs(ses)
devront éviter, traverser, sauter...
La majorité des objets en lien avec le thème sont prêtés par des
entreprises locales : Jardiland, Joué club, Exter Déco, Pierres & Galets
Boucher Matériaux, Bille en brousse, la ferme aquacole d’Anjou.
Si des bénévoles veulent nous aider à rouler les 17 m3 de sable

la journée du jeudi 15 mai et/ou à décorer les 60m du circuit la journée
du vendredi 16 mai : ils sont les bienvenus pour prêter main forte aux 4
manouvriers de l’AISP.
Il y aura la participation de bénévoles de certaines associations
locales, qui seront valorisés grâce à l’insertion de diverses objets
décoratifs sur le circuit et à la préparation des lots pour les podiums :
L’Office du tourisme du Pays fléchois, l’Amap Le Clos vert, le CPIE Vallée
du Loir, l’AISP Jardin de Cocagne, le GEM le Bon accueil, la résidence
ADAPEI René Guy Cadou, la maison de retraite Marie de la Fer, la
résidence Les bleuets de la Croix rouge.
Les bénévoles du comité des fêtes du quartier de la Place du
Champ de Foire seront là pour assurer une partie de la restauration,
pour la buvette et pour le gardiennage de nuit.
Cet événement ludique rassemble toutes les générations : de 6 à
77 ans. En 2013, près de 160 joueurs avaient participé, sur les deux
jours. Pour laisser la place au plus grand nombre, chaque équipe ne peut
participer qu’à une seule course par jour. Chaque course peut accueillir
jusqu’à 30 équipes, composées de 2 joueurs. Nous acceptons tous les
âges à partir de 6 ans et toutes les configurations d’équipe mixte ou pas:
2 enfants, 1 enfant et 1 adulte, 2 adultes. Deux ex-champions du
monde du Mondial Billes seront de la partie comme lors de la 4ème
édition : Jean-Pierre Dupray et Xavier Michelet
Pour gagner le meilleur conseil, c’est d’être prudent et d’assurer ses
coups. Avancer de 20 ou 30 cm sera toujours plus efficace que de sortir
du circuit et d’avoir à rejouer au prochain tour du même endroit… Il y a
des récompenses ludiques pour tous les participants au-delà des 3 équipes
qui termineront sur les 3 premières marches des podiums !
Festi’billes (5ème édition)
A La Flèche - Place du Champ de Foire
4 courses au total sur les deux jours :
Samedi 17 mai, 3 courses : 14h-16h, 17h-19h, 21h-23h
Dimanche 18 mai, 1 course : De 10h à 17h (pause de 12h à 13h)
Inscriptions au Carroi 02 43 94 08 99 et ludotheque@carroi.org
jusqu’au 16 mai.
Inscription possible sur place les 17 et 18 mai
en fonction des places disponible.
Accès libre et gratuit. Restauration et buvette sur place
Jeux de billes et bac à sable pour les moins de 6 ans

