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Bilan de l'édition 2020 du Festival du jeu
Malgré le confinement, l'équipe du Festival du Jeu a tenu a organiser quelque chose. Résultat une semaine de jeux
et d'idées d'activités en ligne, sur la page facebook du Festijeu !

En bref :
Chaque jour un programme d'animations : Défi du jour/Zumba Enfant (matin) et Adulte (après-midi) en direct /
Quizz ou blind-test Enfant (matin) et Adulte (après-midi) en direct / tutos pour des idées d'activités pour les enfants et
en famille / rappel des gestes barrières COVID-19 / énigme.
Les vidéos et directs ont cumulés plus de 8000 vues, soit en moyenne plus de 1000 vues par jour.
Le festival a été organisé par Aurélien Brousmiche et Christine Maulin, du service Animation-Enfance. Les
animateurs du Service Animation Enfance, ainsi que le Service Prévention Jeunesse ont participé en transmettant
des idées d'animations.

Un grand merci et bravo aux équipes qui ont permis de faire un festival du jeu malgré le confinement !
Et merci à tous ceux qui ont participé !

Brigitte Belmonte, conseillère municipale déléguée Animation, Jeunesse, Services périscolaires fait un bilan de
cette édition, virtuelle :

Lien vers la vidéo (ou cliquez sur l'image ci-dessous) :
https://www.facebook.com/1586079641653614/posts/2559075814353987/
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Le Festival du Jeu en 2020 : un festival virtuel
Suite à l'annulation du festival suite à la pandémie de coronavirus COVID-19, retrouvez le Festival du Jeu virtuel.

Du samedi 18 avril au vendredi 24 avril 2020.

Rendez-vous sur la page du Festival du Jeu : https://www.facebook.com/festijeu/
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