


ESPACES JEUX
Venez jouer avec le réseau des assos ludiques :

Jeux de société / Jeux de rôle / Jeux vidéo  / 
Jeux de construction / Jeux en bois /  

Jeux plein air / Jeux d’éveil  / Jeux de cartes / 
Loisirs créatifs / Jeux traditionnels /

Murder party / Chasse au trésor / 
Escape game / Animations / Ateliers ...

ARTS LUDIQUES
L’Art dans le Jeu, le Jeu dans l’Art ! 

Mistigri décloisonne les arts et invite 
les acteurs culturels pour proposer 
une galerie d’arts ludiques unique ! 

Expositions / Installations / Ateliers...

Des rendez-vous ludiques en amont du temps fort :
retrouvez toute la programmation sur www.lesinstantsludiques.fr

INFOS : LESINSTANTSLUDIQUES.FR InstantsLudiques les_instants_ludiques

DES JEUX DANS LA VILLE A partir du samedi 17.09

• 17, 18, 22 et 23 septembre : PLACES AUX JEUX ! 
Performances Street Art : une invitation à jouer dans la rue 

sur des œuvres d’art urbain. En collaboration avec le Street Aix Project (Ka Divers) 
Dans le cadre d’Une 5ème saison - biennale d’art et de culture

• Mercredi 21 et Dimanche 25 septembre : CHILL & PLAY AU CIAM 
A l’occasion de la 10ème édition du Festival Jours [et nuits] de cirque(s), 
venez jouer avec nous au CIAM : grands jeux en bois et Roulotte à jeux. 

Centre International des Arts en Mouvements, 4181 Rte de Galice, 13290 Aix-en-Provence

• Samedi 24 septembre : GRANDS JEUX EN BOIS 
Comme chaque année, Mistigri déballe ses grands jeux en bois devant 

l’Hôtel de Ville, dans une ambiance festive ! Pl. de l’Hôtel de ville, 13100 Aix-en-Provence

• Du 19 au 30 septembre : SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ 
De nombreux RDV Jeux au PLATÔBAR et à la brasserie AQUAE MALTAE, 
ainsi que dans les lieux partenaires ! PlatÔbar - 40 Rue des Tanneurs, 13100 Aix-en-Provence

Aquae Maltae - Rue de l’Ancienne Minoterie, 13100 Aix-en-Provence


