
Jouer avec les mots

Dès que l’on sait r  ire

www.dominomot.net

Au programme de cette édition

Editions Patte d’Ourse
C’est avant tout un distributeur dont les jeux ont un 
point commun : l’imagination et le rire.
La célèbre série Dixit est dans le catalogue, comme 
Amédé, un jeu avec le langage des signes.

SAMEDI de 14h à minuit Dimanche de 10h à 17h

DOMINOMOT
Fidèle, parmi les fidèles, Roch Daroussin nous 
revient avec sa création originale de dominos 
composés exclusivement de mots. Pour le plus 
grand plaisir de tous les amateurs de jeux de 
mots. Ce petit cube comporte six faces et son 
contenu peut déclencher toutes sortes de 
satisfactions conviviales et festives.

GigaMic
Une référence que l’on ne présente plus en 
France. Gigamic est l’un des éditeurs les 
plus productifs dans le domaine du jeu. 
Toutes les générations trouvent son 
bonheur et bien souvent ensemble !  

LA BOÎTE A JEUX
Le magasin spécialiste de tout type 
de jeu est LA référence du Mans. 
Vincent et son équipe vous feront 
découvrir de nouveaux jeux et 
surtout, grâce à leur présence, vous 
pourrez les acheter sur place. 

Concours
Tout le week-end, 

participez au jeu-concours 
et repartez avec un jeu !
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Restauration et 
buvette sur place
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JEUX JOUE

TU JOUES
IL JOUE

NOUS JOUONS

VOUS JOUEZ

ILS JOUENT

ENTRÉE 
GRATUITE

ENTRÉE 
GRATUITE

Mattika
Mattika éditions, créateur, éditeur et distributeur 
de jeux pour apprendre en s’amusant.
“Jouez enfin avec la conjugaison, la 
multiplication, l’addition ou encore l’histoire”

Www.editions-rosebud.com
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RoseBud
Les éditions Rosebud proposent aux enfants dès l'âge de 5 ans des 
jeux de cartes simples, intuitifs, pour jouer en famille. Rosebud 
s'est fixé comme objectif de rassembler les enfants et leurs parents 
autour de jeux de société amusants et aux règles simples.

Play-Well
Enseigner l’ingénierie aux enfants. C’est le pari de 
cette société qui associe les légos à leur 
enseignement. Le plus bel exemple du “jouer pour 
comprendre”

Moreira Editions
Créateur, éditeur et distributeur, les 

éditions Sandra Moreira vous 
proposent des jeux aussi variés que 
les termes abordés : cinéma, mots, 
vaches, sushi, les maths ou encore 

les extra-terrestres, il y en a pour 
tous et pour tous les goûts

TacTic
Que se soit pour les enfants, la famille ou 
seulement les adultes, Tactic vous assure des 
instants précieux à partager pleins de 
convivialité. Intérieurs et extérieurs les jeux 
Tactic sont toujours des moments de plaisir

Mais aussi....

L’ancestral
Club de jeu de 
cartes MAGIC.

Les Prétoriens
Club de jeu de 
figurines.

Le Pays du Mans
Animations autour 
de l’environnement

Le Réseau des Ludothèques de la Sarthe
Venez découvrir et rencontrer les acteurs et actrices 
qui oeuvrent toute l’année dans le département

Phil Muller, la Magicien des Jeux
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