Festival Montréal joue
22 février au 9 mars 2014
Plus de 400 activités gratuites sont offertes dans les 45 bibliothèques de
Montréal à l’occasion de la 2e édition du festival Montréal joue.
En s'associant à 32 partenaires du jeu vidéo et du jeu de société, vos
bibliothèques proposent pendant la relâche scolaire et au-delà, une
programmation riche et originale, pour toute la famille : enfants,
adolescents, adultes et aînés.

Au programme à la bibliothèque Robert-Bourassa :
Heure du conte et jeux de création avec Bloco
Famille : 6 à 9 ans – avec inscription – samedi 22 février, 10h30 à 11h30
Une heure du conte spéciale sur le thème des primates. Après la lecture de quelques
contes, les enfants créeront leur propre singe avec le jeu de construction Bloco. Prix à
gagner.

Jeux de société : les aînés jouent aussi !
65 ans et plus – sans inscription – mardi 25 février, 9h30 à 11h30
Découverte du jeu de société moderne sous toutes ses facettes dans l’ambiance
décontractée de la Matinée des aînés.

Une soirée de jeux de société avec Le Valet d’coeur !
Famille : 4 ans et plus – avec inscription - mercredi 26 février, 18h30 à 20h30
Découverte du jeu de société sous toutes ses facettes : jeux pour rire ou pour réfléchir,
de hasard ou de stratégie. Activité présentée par Le Valet d'cœur.

Tout Montréal joue à Dés pirates
Famille : 4 ans et plus – avec inscription - mercredi 5 mars, 14h à 15h
Venez jouer en famille ou entre amis et découvrir de nouveaux jeux.

Tout Montréal est en quiz !
Famille : 8 ans et plus – avec inscription – samedi 8 mars, 10h30 à 11h30
Participez en famille à un jeu-questionnaire ludique. Plusieurs prix à gagner.

D’autres concours sans inscription sont au programme.
Pour plus de renseignements, composez 514 495-7405

