
SAMEDI 14 NOVEMBRE 
De 11H à 19H
JEUX: Jeux de simulation et jeux de société
Jeux de rôle (1er étage et Salle Landry), jeux de figurines (Salle de 
danse, RDC à gauche), jeux de plateau (Salle Belan), jeux grandeurs 
natures (Salle Boulten), jeux de société (Salle Bilboquet), jeux de 
questions (Salle Carrom), jeux de billard (salle 1, au 1er étage à 
droite), jeux en bois (Dojo au RDC à droite), jeu vidéo (1er étage à 
gauche).
ANIMATION: Magie  
-> de 11H à 14H45 et 15H30 à 19H dans la salle Belan, RDC à gauche
AUTEURS: Editeurs et auteurs
-> Toute la journée dans la salle Belan, RDC à Gauche 
ANIMATION: Des conteurs et des magiciens 
-> de 15H à 16H15 dans la salle 8 au 1er étage à gauche
CONFERENCES: Présentation sur les jeux
-> de 16H30 à 19H dans la salle 8 au 1er étage à gauche  
ANIMATION: Démonstration de jeux grandeurs natures
-> dès 20H dans la salle du dojo au RDC à droite de l'entrée  
ANIMATION: Présentation du jeu de carte "TrollBall"
-> Toute la journée dans la salle Boulten au RDC à droite 
GARDERIE: Salle Capsule

Convention de Jeux de Simulation
De 19H à 3H du matin 
JEUX: Jeux de rôle (1er étage et Salle Landry), jeux de figurines 
(Salle de danse, RDC à gauche), jeux de plateau (Salle Belan).
SOIREES ENQUETES: Participation sur réservation.
-> de 20H00 à minuit (1er étage). Organisateurs: Salle Capsule.
Le Match du Siècle (Salle Tac-Tic et Bilboquet); Cinq cadavres à la une 
(Salle informatique et Stivell) ; Les Salauds se cachent pour Mourir 
(Salle Carrom); Dieu est Mort (Salle 1 et 2). 

PLAN DES JEUX ET ACTIVITES - TERMINUS LUDI V 2009

Le Comité des Jeux de Simulation d'Ille et Vilaine remercie la Maison de Quartier Francisco Ferrer qui accueille le Festival des jeux 

dans ses locaux ainsi que le public, les animateurs, les auteurs et les bénévoles associatifs pour leur participation à ce Festival !

Maquette faite sous Scribus

et Inkscape par Wanda

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
De 10H à 19H
JEUX: Jeux de simulation et jeux de société. 
Jeux de rôle (1er étage et Salle Landry), jeux de figurines (Salle de danse, 
RDC à gauche),  jeux de plateau (Salle Belan au RDC), jeux grandeurs 
natures (Salle Boulten), jeux de société (Salle Bilboquet au 1er étage à 
droite), jeux en bois (Dojo au RDc à droite).
ANIMATION: Magie  
-> de 10H à 14H45 et 16H30 à 19H : la salle Belan, RDC à gauche
AUTEURS: Editeurs et auteurs
-> Toute la journée dans la salle Belan, RDC à Gauche
ANIMATION: Des conteurs et des magiciens 
-> de 15H à 16H15 dans la salle 8 au 1er étage à gauche
REUNION: Sur les jeux de Simulation - Guilde de Bretagne
-> de 10H à 12 dans la salle 8 au 1er étage à gauche 
ANIMATION: Démonstration de jeux grandeurs natures
-> vers 16H en extérieur, selon la météo! 




