
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, 
PARTAGEZ DES MOMENTS 
LUDIQUES ET CONVIVIAUX !

DU 21 AU 29

MAI 2022



Dans le cadre de la fête mondiale du Jeu, le 29 mai, la Mairie de Toulouse propose  
la 5e édition de la semaine du Jeu « Le Jeu Envahit Toulouse » du 21 au 29 mai 2022.
Toulouse, ville ludique, compte 30 associations de culture ludique, 15 ludothèques,  
1 festival du jeu (le 3e au niveau national), 5 bars à jeux, des boutiques spécialisées,

une vingtaine d’Escape Game et des maisons d’éditions de jeux.
À cette occasion, la Mairie de Toulouse a souhaité s’associer à tous ces acteurs  

de la culture ludique afin de proposer à tous les Toulousains de (re)découvrir le plaisir  
du jeu dans l’éducatif, la culture et la convivialité.



LES ÉVÈNEMENTS TOUT AU LONG DE LA SEMAINE 

21 > 29 MAI 
 9h-23h30 

 The Escape Game Toulouse
Code promotionnel pendant la semaine du jeu, offrant une réduction  
de 10% sur l’ensemble des salles (consultez la page Facebook  
The Escape Game pour bénéficier de ce code) et un petit Urban Game  
sera offert à l’ensemble des participants.
Tout public

 Canopée
Webinaire gratuit et ouvert à tous sur les fonctions exécutives  
et cognitives dans le jeu disponible sur le site Canopée :  
reseau-canopee.fr
Tout public

22 > 30 MAI
 10h à 23h 

 Enigma Escape
Tentez votre chance au jeu du pinko après votre partie d’escape game  
et tentez de gagner des lots dont des places gratuites.
Réservation sur le site  www.enigmaescape.fr, tout public

24 > 29 MAI
 Médiathèque José-Cabanis

Jouez en famille aux incontournables jeux en bois ! Tout public



LES ÉVÈNEMENTS AU QUOTIDIEN

18 MAI
 10h-12h30 / 14h-19h 

 Bibliothèque Côte-Pavée
Venez tester vos connaissances sur l’univers d’Harry Potter et  
partager un temps de jeux de société entre apprentis sorciers.
Déguisements bienvenus ! Tout public

20 MAI
 18h30-21h 

  Médiathèque José-Cabanis
Murder party « Escaliers vers le paradis » avec l’association Mortelle soirée
Venez passer une fin de journée à résoudre une enquête et à trouver le coupable ! 
En partenariat avec l’association Mortelle soirée
Sur inscription par mail avant le 19 mai : action.culturelle@mairie-toulouse.fr
12 ans et +

 19h-21h 
 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Venez passer un moment convivial à l’heure de l’apéro autour de petits jeux.  
Seul ou entre amis, découvrez des jeux d’ambiance, le tout autour d’un verre.
Tout public

21 MAI
 9h30-12h / 13h30-18h 

 Ludothèque 0/9 ans Claude-Nougaro
• Tournois de grands jeux : billard catalan et Quorridor.
• Initiation à un jeu d’adresse, un jeu stratégique et organisation de tournois.
6/12 ans

 10h-11h30 / 15h-17h 
 Ludothèque Jean-Moulin

Animation de grands jeux coopératifs. Tout public

 10h-13h / 14h-17h 
 Bibliothèque Duranti

Des centaines de Kapla vous attendent. Laissez libre cours à votre imaginaire  
et à votre créativité en participant à notre défi ! Tout public

 10h-17h 
 Médiathèque des Izards

Venez partager un moment en famille et découvrir de grands jeux en bois !
Gratuit et sans inscription, tout public

 13h30-16h30 
 Médiathèque des Pradettes et la Ludothèque Ludimagine

Après-midi jeux sur la thématique des jeux d’adresse et d’équilibre  
(jeux de construction, jeux de société…). Tout public

 13h30-18h 
 Ludothèques Henri-Desbals

Le jeu dans tous ses états ! Tout public

 14h-15h30 
 Bibliothèque Côte-Pavée

Du cahier de coloriage à son animation en dessin animé sur tablette.
Sur inscription au 05 61 54 72 91, à partir de 6 ans

 14h-16h 
 Médiathèque des Izards - Salle d’animation

Instant retrogaming à la médiathèque des Izards. 
Découvrez ou rejouez aux jeux classiques de la Sega  
Megadrive : Sonic, Street Fighter… 6/12 ans

 14h-17h 
 Médiathèque José-Cabanis - 1er étage

L’association Blue Frog Mahjong vous propose une séance d’initiation  
au célèbre jeu chinois le mah-jong avec son prototype adapté en braille.
Animation ouverte à tous : tout public et public malvoyant !

 14h-18h 
 Médiathèque José-Cabanis - 1er étage

Tournoi d’échecs : venez participer au 4e tournoi d’échecs  
de la Médiathèque José-Cabanis.
Organisé en partenariat avec l’Échiquier toulousain,  
ce tournoi est gratuit et ouvert à tous (enfants et adultes).
Le nombre de places est limité : inscrivez-vous sur le pôle Sciences ou  
par mail boris.galonnier@mairie-toulouse.fr, tout public + public malvoyant

 14h30-18h 
 Ludothèque des Arènes

Jeux coopératifs : proposition de jeux coopératifs et d’escape game,  
des jeux pour faire semblant sur le thème de la jungle et des jeux de société.
Tout public

 15h-17h 
 Médiathèque José-Cabanis - Pôle Arts

Le pôle Arts vous propose de jouer à son memory géant réalisé  
à partir d’images issues des fonds numérisées de Rosalis.
Tout public

 16h-17h30 
 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine - Parvis de la bibliothèque

En quête d’aventures, partez en équipes à la découverte d’éléments cachés  
dans différents sites autour de la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine,  
venez relever le défi et résoudre nos énigmes. Ces circuits sont conçus  
comme un jeu de piste. Sur inscription au 05 62 27 66 66, tout public

 15h-18h 
 Médiathèque Empalot

Venez jouer à la médiathèque, seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis,  
il y en aura pour tous les goûts ! Ce sera même l’occasion de découvrir  
de nouveaux jeux et de rencontrer des partenaires de jeux. Tout public

22 MAI
 15h-17h 

 Médiathèque José-Cabanis - Pôle jeunesse
Venez vous amuser et vous défier dans un tournoi sur Just dance…  
Venez danser et bouger ! Tout public



23 MAI
 19h à 22h 

 Centre culturel Bellegarde
Le club de mahjong de Toulouse, le Blue Frog mahjong club, vous propose de venir 
découvrir les règles de ce jeu chinois. Venez profitez d’une excellente séance 
d’initiation entourée des membres de l’association.
12 ans et +, les personnes mineures doivent être accompagnées par un membre  
de la famille majeur. Le cas échéant, avoir une autorisation écrite d’un parent

24 MAI
 9h à 12h 

 Ludothèque Ludimagine
Matinée petite enfance à la ludothèque avec la mise en avant de jeux sensoriels.
- de 6 ans

 15h30-18h 
 Ludokid

Découverte de deux jeux de construction « comme en vrai »
Venez découvrir le jeu teifoc pour construire votre maison, toulousaine, villa avec 
de réelles petites briques et du ciment. Et si vous préférez voir les choses en grand, 
venez tenter de construire une vraie cabane, voiture  avec le jeu de construction 
makedo vous permettant d’assembler du carton avec des outils adaptés aux 
enfants. 6/12 ans

 15h30-18h 
 Ludothèque 0/9 ans Claude-Nougaro

Puzzles coopératifs : Chaque visiteur de la ludothèque peut contribuer à assembler 
des puzzles de 100 pièces et de 200 pièces. Un challenge à relever collectivement : 
combien de puzzles les participants pourront-ils réaliser en 2 jours ? Tout public

 18-19h 
 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine - Salle patrimoine

Les Inattendus : Petits meurtres à la BEP. Dans le cadre de la Fête du jeu, menez 
une enquête criminelle collaborative autour d’un jeu de société. Vous n’aurez que 
45 minutes pour résoudre l’affaire ! Sur inscription au 05 62 27 66 66, à partir de 12 ans

 18h-20h 
 Médiathèque des Pradettes

Dans le cadre de la Fête du jeu et de Temps fort écologie, venez découvrir,  
seul ou à plusieurs, une sélection de jeux de société sur le thème  
« Construire le monde d’après ». À partir de 10 ans

25 MAI
 10h-12h30 / 14h-18h 

 Ludothèque 123 Ludo et Les jardins du Muséum à Borderouge
La ludothèque 123 Ludo se déplace dans les jardins du muséum à Borderouge.
Gratuit pour les adhérents de l’association 123 soleil (justificatif)
Tarifs entrée muséum, tout public

 9h30-12h / 14h-18h 
 Ludothèque 0/9 ans Claude-Nougaro

Puzzles coopératifs : Chaque visiteur de la ludothèque peut contribuer à assembler 
des puzzles de 100 pièces et de 200 pièces. Un challenge à relever collectivement : 
combien de puzzles les participants pourront-ils réaliser en 2 jours ? Tout public

 14h-17h 
 Ludothèques Henri-Desbals

Les jeux de constructions. À partir de 6 ans

 14h-18h 
 Ludokid

Découverte de deux jeux de construction « comme en vrai »
Venez découvrir le jeu teifoc pour construire votre maison, toulousaine,  
villa avec de réelles petites briques et du ciment. Et si vous préférez voir  
les choses en grand, venez tenter de construire une vraie cabane, voiture  
avec le jeu de construction makedo vous permettant d’assembler du carton  
avec des outils adaptés aux enfants. 6/12 ans

 14h-19h 
 Ludothèque de Rangueil

Animation jeux en bois. Tout public

 14h-17h 
 Bibliothèque de la Côte-Pavée - Salle Animation

Venez jouer aux échecs, nous aborderons ensemble les grands principes de ce 
célèbre jeu de stratégie ! N’hésitez pas à venir avec votre plateau. Tout public

 14h-17h 
 Bibliothèque Ancely

Venez partager un moment en famille et découvrir une sélection de jeux  
pour petits et grands ! Gratuit et sans inscription, tout public

 14h-17h 
 Ludothèque Reynerie

Animation Jeux en bois et animation atelier fabrication MAKEDO Tout public

 14h-18h 
 Ludothèques « Les Ludotines »

Les jeux géants envahissent les Ludotines et Fabularea. 4 ans et +

 14h-17h30 
 Médiathèque des Izards

À l’occasion de la fête mondiale du jeu, venez partager un moment en famille  
et découvrir de grands jeux en bois ! Gratuit et sans inscription, tout public

 14h-18h 
 Médiathèque José-Cabanis - @telier

Explorez les meilleurs jeux collaboratifs en groupe et tentez de désamorcer  
une bombe (virtuelle…), de vous échapper d’endroits mal famés ou encore  
de construire un dessin en 3D à plusieurs pinceaux ! 12 ans et +

 14h-18h 
 Ludimonde CEL

Viens découvrir des jeux en bois. Tout public

 14h-18h 
 Ludothèque Ludomonde

Jeux géants en plein air : jeux en bois et construction en extérieur pour les petits  
et les grands ! Tout public

 14h-19h 
 Game Hers

Jeux vidéo et Retro gaming. Game Hers dépoussière ses consoles du 20e siècle  
le temps d’une après-midi. À partir de 6 ans

 14h-20h 
 Ludogaronne - Parc de la ludothèque

Animation en extérieur : grands jeux, jeux en bois pour toutes et tous. La ludothèque 
vous accueille pour un prélude de sa « ludo d’été » dans le parc. Tout public



 14h30-18h 
 Ludothèque des Arènes et l’EVS des Arènes romaines -  

Jeux de lancer : Molkky, pétanque, Kubb, palais breton,  
Quilles landaises… Tout public

 15h 
 Bibliothèque Bonnefoy

Grand match de type Times Up ! En prenant modèle sur le Time’s Up, 2 équipes 
s’affrontent dans le but de deviner le plus de mots possibles et bien sur de gagner 
des points. Un jeu en 3 manches dont la 1re consiste à faire deviner les mots  
en un temps limité, la 2e avec un seul mot et la 3e et dernière en mimant !
Sur inscriptions au 05 81 91 79 81, 6/12 ans

 15h-17h 
 Bibliothèque des Minimes - Salle animation

Viens te défouler sur des chorégraphies à tomber ! Tout public

 15h-17h 
 Médiathèque José-Cabanis - Pôle Arts

Le pôle Arts vous propose de jouer à son memory géant réalisé à partir d’images 
issues des fonds numérisées de Rosalis. Pour tous les âges ! Tout public

 15h-17h 
 Médiathèque José-Cabanis - Pôle Jeunesse

Venez vous amuser et vous défier dans un tournoi sur Mario Kart !  
À vos manettes !! 6/12ans

 15h-18h 
 Médiathèque Danièle-Damin - Patio et salle d’animation

Venez jouer, entre vous ou avec vos bibliothécaires, avec des jeux  
pour tous les âges ! Tout public

 15h-18h 
 Médiathèque Empalot - Ludothèque

Venez jouer à la médiathèque, seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis,  
il y en aura pour tous les goûts ! Ce sera même l’occasion de découvrir  
de nouveaux jeux et de rencontrer des partenaires de jeux. Tout public

 16h-17h30 
 Interfel et la Ludothèque de Rangueil

La ludothèque accueille les fruits et légumes frais pendant une après-midi. Une 
diététicienne d’Interfel (Interprofession des fruits et des légumes frais) animera 2 
jeux adaptés aux petits comme aux grands.  
• La course aux fruits et légumes, inspiré du jeu de l’oie .
• Fraich’Quizz (avec buzzer), inspiré du Burger’Quizz. Tout public

 18h 
 Médiathèque José-Cabanis - Auditorium

À la fois sport, science et art, le jeu d’échecs fascine toujours autant. Découvrez  
ce jeu millénaire avec René Alladaye auteur de « Les échecs comme l’amour et  
la musique ont la faculté de rendre les gens heureux » (Privat, 2021) Tout public

 20h-23h30 
 Terre de Jeu - Salle Marguerite-Dilhan ou Thierry-Prevot

Soirée jeux de société. Tout public, accessibilité fauteuil

26 MAI
 17h-22h 

 Consulat d’Elleslande - Maison de quartier La Vache
2 soirées enquêtes format court (jeu d’interprétation), sur inscription
• 17h : « L’âge de pierre », soirée enquête caverneuse. 
Pour adolescents de 12 à 15 ans, durée 1 h, 7 joueurs,  
réservation https://forms.gle/Saihoks6NsAexEV8A
• 19h30 : « Fonds de frigo », soirée enquête dans le frigo d’un restaurant. 
À partir de 16 ans, durée 2 h, 11 joueurs,  
réservation https://forms.gle/m49DpJ1tQKB8u5QPA

 18-22h 
 Ludimonde CEL

Viens fabriquer ton jeu. Tout public

 De 20h à la fermeture 
 Subverti - L’itinéraire-Bis (bar/café culturel)

SUBVERTI jeune maison d’édition toulousaine, vous invite à une soirée jeux. 
Initiation et tournoi de DICTOPIA, jeu de lettres moderne, rapide et tactique avec 
l’auteur Jérémy Partinico et de l’illustrateur Yoann Brogol. Débats sur la place du 
jeu dans la culture. Ateliers prototypes avec la présence d’autrices et d’auteurs 
toulousains. 12 ans et +

27 MAI
 10h-17h 

 Médiathèque des Izards
À l’occasion de la fête mondiale du jeu, venez partager un moment en famille  
et découvrir de grands jeux en bois ! Gratuit et sans inscription, tout public

 17h-23h 
 Blastodice (bar à jeux)

Jeux de trolls : Soirée portes ouvertes, présentation du jeu de rôles.
De 18h30 à 19h, début des parties selon les places disponibles.
À partir de 6 ans, accessible PMR

28 MAI
 10h-17h 

 Bibliothèque des Izards
À l’occasion de la fête mondiale du jeu, venez partager un moment en famille  
et découvrir de grands jeux en bois ! Gratuit et sans inscription, tout public

 10h-13h / 14h-17h 
 Bibliothèque Duranti

Des centaines de Kapla vous attendent. Laissez libre cours à votre imaginaire  
et à votre créativité en participant à notre défi ! Tout public

 À partir de 15h 
 Blastodice

Accès aux jeux offert à l’occasion de la journée mondiale du jeux de société.  
Tout public

 15h-17h 
 Médiathèque José-Cabanis - Salon lecture

Laissez libre court à votre imagination en venant improviser une histoire,  
une aventure, fantastique ou réaliste… 6/12 ans

 15h-17h 
 Médiathèque José-Cabanis - Intermezzo

Découvrez les derniers jeux de société et défiez vos amis dans des parties 
endiablées ! Tout public

 15h-18h 
 Médiathèque José-Cabanis - Pôle Arts

Une sélection de jeux autour de l’art. 12 ans et +

29 MAI
 16h15 

 Médiathèque José-Cabanis - Piccolo teatro
Relevez le défi de l’escape game : énigmes et autres devinettes  
à résoudre en un temps limité… À vos méninges ! 6/12 ans



LES LUDOTHÈQUES

  Ludothèque Associative Ludokid 
12, rue Marcel-Clouet

  Ludothèque Associative Arènes 
150, boulevard Déodat-de-Séverac 
EVS des Arènes Romaines 
Maison de quartier des Arènes Romaines 
107, avenue des Arènes Romaines

  Ludothèque Associative Rangueil 
19, rue Claude-Forbin

  Ludothèque Claude-Nougaro 0/9 ans 
3 impasse François-Foulquier

  Ludothèque Associative Ludimagine 
14, chemin du Mirail

  Ludothèques Associatives Les Ludotines 
8, impasse Saint-Aubin

  Ludothèque Jean-Moulin 0/9 ans 
42, avenue Jean-Moulin

  Ludothèque Henri-Desbals + de 6 ans 
128, rue Henri Desbals

  Ludothèque Associative Ludomonde 
Salle Achiary, 42, rue Achiary

 

  Game’Hers 
Maison de quartier de l’Hers 
54, chemin du Château de l’Hers

  Ludothèque Associative Ludogaronne 
Parc de la ludothèque 
7, chemin de la Garonne

  Ludothèque Associative 1 2 3 Ludo 
Maison de quartier Croix-Daurade 
7, rue Francis-Lopez

   Ludothèque Reynerie (CAF) 
Espace seniors Mairie de Toulouse, 
14 place Abbal

LES BIBLIOTHÈQUES

  Bibliothèques d’Étude et du Patrimoine 
1, rue du Périgord

  Bibliothèque Côte-Pavée 
125, avenue Jean-Rieux

  Bibliothèque Ancely 
2, allée du Velay

  Bibliothèque Duranti 
6, rue du Lieutenant Colonel Pélissier

  Bibliothèque Bonnefoy 
4, rue du Faubourg Bonnefoy

  Bibliothèque des Minimes 
3, place du Marché aux Cochons

LES MÉDIATHÈQUES

  Médiathèque José-Cabanis 
1, allée Jacques-Chaban-Delmas

  Médiathèque des Pradettes 
3, avenue de la Dépêche

  Médiathèque Danièle-Damin 
122, route d’Albi

  Médiathèque Empalot 
40, avenue Jean-Moulin

  Médiathèque des Izards 
1, place Micoulaud

LES ASSOCIATIONS

  Association Ludimonde 
2, cheminement Robert-Cambert

  Association Jeux de Trolls 
Centre culturel Bellegarde 
17, rue Bellegarde

  Association Blue Frog Mahjong Club 
Centre culturel Bellegarde 
17, rue Bellegarde

  Association Terre de Jeu 
Salle Marguerite-Dilhan ou Thierry-Prevot 
3, rue Escoussières

  Association Consulat d’Elleslande 
Maison de quartier La Vache 
6, rue Marguerite Duras

LES BARS

  Blastodice (bar à Jeux) 
52, avenue Honoré-Serres 
Horaires :  
Fermé le lundi 
Mardi au jeudi de 14h à 1h 
Vendredi et samedi de 14h à 2h 
Dimanche de 14h à 22h

LES ÉDITEURS

  Subverti - L’itinéraire-Bis (bar/café culturel) 
22, rue Périole

LES ESCAPE GAME

  The Escape Game Toulouse 
35, rue Gabriel-Péri 
24, rue Maurice-Fonvieille

  Enigma Escape 
34, rue Bayard 
43, avenue de la gloire

LES ADRESSES
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