
L’équipe de rédaction : 

Yohann Mallet 

Etienne Delorme 

Thierry Blais 

Ambre Lavandier (photos) 

Des idées, des suggestions : 

coincoin@cc-parthenay.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Tirage de ce numéro : 500 exemplaires 

Retrouvez la chronique FLIP 
sur Radio Gâtine au 88.6 FM: 

à 8h20, 12h30 et 18h20 

Et aussi en podcast sur : 

http://www.radiogatine.com/ 

http://www.jeux-festival.com 

À la recherche du wuppy perdu ! 

Trouvez le lieu ou se trouve le wuppy et allez donner votre réponse 

à l’accueil du FLIP. À gagner, 1 wuppy ! 
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Aujourd’hui sur le FLIP 

Journée des géants - Réel 

Rencontre avec les Ludopathes Zéditeurs - Ordalie / 
Tables d’Olonne 

Tournois et Initiation aux JCC - JCC Gâtine 

Animation de rues par les compagnies Beleza et les Pies 

À la recherche des casques 

Et bien oui, vous l’aurez remarqué, l’espace chantier pour les plus jeunes ne dispose 

plus de casques, ni de gilets. Alors chevauchant mon fidèle destrier (en fait l’épaule 

d’un organisateur), je suis parti mener mon enquête. 

Après quelques questions posées, je me retrouve avec des réponses… 

toutes très pertinentes, je vous laisse seul juge avec quelques 

exemples : 

« cette année on a mis en place un sable antidérapant, donc nul 

besoin de protection », ou alors « le sable est plus fin que l’année 

passée, il fait de ce fait moins mal ». Mais la réponse est que ce 

système de jeu est breveté et il n’est pas possible de l’utiliser sans 

passer par l’éditeur. Hors cette année, c’est le FLIP qui gère cet es-

pace. Les organisateurs ont souhaité faire un espace plus grand sans 

limite en nombre d’enfants ni de temps … çà vaut bien des casques en 

moins ! Non ? 

Dans ce numéro, comment jouer à Parthenay lorsque le FLIP n’y est 

pas, c'est-à-dire le reste des 350 jours. Et enfin, le jeu « à la re-

cherche du wuppy perdu », hier c’était la fontaine de la place des 

bancs … et aujourd’hui … mystère ! 

À vos dés … Jouez ! 
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Ou joue t’on à Parthenay en dehors du FLIP ? 

 

Pas d’interview aujourd’hui, mais un article concernant le jeu tout au long de 
l’année sur Parthenay. En effet, le FLIP a lieu 15 jours dans l’année, mais ou 
et comment peut-on jouer dans la capitale de Gâtine pendant le reste du 

temps? 

Tout d’abord une présentation de la ludothèque, qui possède également un 

espace sur le Festival. 

Située au Centre Maurice-Caillon, la ludothèque est un équipement culturel 
où se pratique le jeu libre, le prêt et des animations ludiques. Celle-ci ac-
cueille petits et grands dans de vastes locaux, clairs, propices aux jeux et à 
la détente. Elle est organisée pour recevoir les joueurs, en fonction des jeux 

et des âges. Pour les tous petits, un espace motricité est également installé. 

Elle possède une collection de 
plus de 4500 jeux. Les jeux 
testés sur place sont gratuits. 
Pour les emprunts, il faut pren-
dre un abonnement à l’année à 

la ludothèque. 

A noter que la ludothèque pos-
sède aussi un espace numérisé 
disponible afin de pouvoir aussi 

se défouler sur écran. 

Un peu de chiffres alors ! 260 
adhésions en 2010 et plus de 
7000 visiteurs. 400 personnes 
sont venus aussi pour le week end de jeu qui a lieu généralement fin no-

vembre. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette structure, le stand ludothèque 

est sur la place du drapeau à côté des playmobils. 

Il y a aussi des associations qui œuvrent toute l’année, Woopy On/Off, JCC 
Gâtine, Gâtine Poker Tour, les échecs, le bridge, les dames, la pétanque, le 
scrabble, foyer Lebon. Certaines de ses associations sont présentes sur le 

FLIP … alors ouvrez l’œil ! 

Yohann 

Le stand de la Ludothèque 
crédit photo  Ambre Lavandier 

Les activités des prochains jours sur le FLIP 

Coupe de France de jeu de rôle de Métal Adventure (suite) - 9 juillet en nocturne - 

Association Ordalie 

Tournoi de poker les 9 et 10 juillet - Gâtine Poker Tour 

Tournoi Yugioh qualificatif pour le championnat d'Europe - 10 juillet - JCC Gâtine 

Championnat de France de Catane - 9 juillet - Association Réel 

Championnat de France de Dominion - 10 juillet - Association Réel 

Aujourd’hui sur le FLIP (Nocturne) 

Tournoi de Mölkky - Woopy On/Off 

Stargate Paradigme - Association Hors Cadre 

Coupe de France de jeu de rôle de Métal Adventure - Association Ordalie et les 

Tables d’Olonne 

Murder Party, Un pirate ne meurt jamais - Association Réel 


