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Intrigues à La Commanderie

Du 10 au 23 novembre, Ludidays est de

retour dans les médiathèques de Saint-

Quentin-en-Yvelines et à La

Commanderie. Escape Game, Murder

party, jeux de plateaux ou d’antan,

venez jouez et vous divertir.

Ludidays est un rendez-vous récréatif original
qui invite chacun, de 7 à 77 ans (et plus !) à
venir jouer. Amateurs, curieux, passionnés,
habités par la même envie de jouer, de
partager, Ludidays est fait pour vous. Du 10 au
23 novembre, la semaine de programmation
vous mènera de médiathèque en
médiathèque, en passant par La
Commanderie.

Il se passe toujours quelque chose à La

Commanderie…

Intrigues, Escape Game (deux scenarii) et
Murder party vont prendre leurs quartiers à La
Commanderie. À réserver à l’avance, à tarif
préférentiel pour les Saint-Quentinois, seul ou
en équipe, à vous de démêler les affaires en
cours : résolvez les énigmes d’un inventeur de
génie ou déjouez les pièges d’un espionnage
industriel. Devenez un fin détective et
marchez dans les pas d’Hercule Poirot,
Sherlock Holmes ou Miss Marple.
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À vous de jouer, dans les

médiathèques

Revivez 20 ans de génie informatique, de
créativité artistique et de design technique
à travers une exposition dont vous êtes le
héros. Des consoles des années 80 à 2000
seront mises à disposition, séquence
nostalgie assurée ! Faites un bond dans le
présent, et défiez vos adversaires sur PS4.
Mettez à l’épreuve votre sens de
l’observation et de la déduction à travers
des jeux de plateau devenus cultes :
Mysterium, Dixit, Code Names…
Quant aux tout-petits, éveillez leur curiosité
à travers les indémodables jeux de
construction, d’association ou encore
mémory et partagez des heures de jeu !

Ludidays, l’événement 3-en-1

La semaine Ludidays compte également le
Festijeux de Villepreux, les 16 et 17
novembre et la Nuit du jeu au MUMED
samedi 23 novembre. Le concert des Geek
singers y reprendra, a capella, des
musiques de jeux vidéo et de l’univers
fantastique. Un food truck sera là toute la
soirée.
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