
avec la finale du 
championnat de France de

7 wonders, Code-
names, roulapik, 
oriflamme, mr JaCk, 
The Game, The Crew, 
draGonino, pandémie 
eT bien d’auTres en-
Core !

Jeux à déCouvrir enTre 
amis ou en famille  

(dès 4 ans)

aTeliers arTs plasTiques, 
iniTiaTion à la peinTure 

sur fiGurine...

Tournoi du Jeu splendor

réservaTions sur www.eCla.neT

ééenTrée libre  
pass sanitaire obligatoire



L’ECLA organise en partenariat avec le collectif Ini-
tiative Légion, la ludothèque de Suresnes et la ville 
de Saint-Cloud, son 1er week-end du jeu, samedi 11 et 
dimanche 12 décembre, dont l’un des temps forts sera 
la finale du championnat de France du jeu  
Star Wars Légion.
Standards, coopératifs, enfants, duo, échecs, am-
biance, venez (re)découvrir plus d’une trentaine de jeux 
« modernes » accessibles dès 4 ans, participez au mini 
tournoi du jeu Splendor, ou aux ateliers d’arts plasti-
ques et de peinture sur figurines.

les espaCes eT les Jeux
Deux types d’espaces ludiques pour s’amuser 
en famille ou entre amis :
• Encadré : jeux présentés par des anima-

teurs expliquant les règles 
• En libre accès : large sélection de jeux 

en autonomie, toute thématique confon-
due

L’accès aux espaces ludiques est gratuit.  
La réservation est vivement conseillée sur 
www.ecla.net.

enfanTs

Initiation aux jeux de société sur des jeux 
spécifiquement adaptés !

Âge : de 4 à 8 ans
Durée des parties : 15-20’ en moyenne

CoopéraTifs

Saurez-vous coopérer efficacement pour 
venir à bout du jeu ?

Âge minimum : 8+
Durée des parties : 20’ en moyenne

ambianCe

Jouez et partagez ensemble un bon mo-
ment !

Âge minimum : 8+
Durée des parties : 20’ en moyenne

sTandards

Pour (re)découvrir quelques classiques des 
jeux de société du moment !

Âge minimum : 8+
Durée des parties : 30’ en moyenne

duo

Défiez votre adversaire sur des jeux spécia-
lement élaborés pour 2 joueurs !

Âge minimum : 8+
Durée des parties : 30’ en moyenne



espaCe ludique enCadré

samedi 11 déCembre

14h – 16h

Jeux enfants 4-8 ans
1 enfant accompagné d’un adulte
Ludothèque de Suresnes
Jeux duo
À partir de 8 ans
Jeux standards
A partir de 8 ans

16h – 18h

Jeux ambiance
À partir de 8 ans
Jeux coopératifs
À partir de 8 ans
Ludothèque de Suresnes

dimanChe 12 déCembre

espaCe 
ludique en 
libre aCCès

samedi 11

16h30 – 20h 
19h – 21h

dimanChe 12

10h – 12h 
15h – 17h30

proGrammeproGramme

démonsTraTions
sTar wars léGion eT armada

Samedi de 9h30 à 18h 
Dimanche de 9h30 à 15h

Découvrez ces deux jeux qui permettent de recréer les affronte-
ments des flottes de l‘univers et de revivre les légendaires batailles 
terrestres de l’univers de Star Wars.
Accès libre

peinTure sur fiGurines

Dimanche de 9h30 à 11h

Pour découvrir en direct les techniques de la peinture sur figurine 
avec Guillaume et Marco, peintres professionnels, qui répondront à 
vos questions.
Accès libre

10h – 12h

Jeux standards
À partir de 8 ans
Les échecs
À partir de 6 ans
Atelier découverte du jeu 
d’échecs en famille au travers 
de mini-jeux et défis. L’enfant, 
accompagné d’un parent, se 
familiarisera avec les mouve-
ments des pièces, un premier 
pas vers le jeu des rois.
2 séances :
10h – 11h et 11h – 12h
Atelier Échecs de l’ECLA

14h – 17h

Les échecs
À partir de 8 ans
Vous connaissez les règles 
du jeu d’échecs et souhaitez 
progresser ? Cet atelier vous 
fera découvrir quelques secrets 
des grand-maîtres, pour ensuite 
les mettre en pratique en jouant 
quelques parties ludiques. Les 
plus courageux pourront se 
mesurer à l’entraineur !
2 séances :
14h – 15h30
15h30 – 17h
Atelier Échecs de l’ECLA

15h30 – 17h30

Jeux coopératifs
À partir de 8 ans

réservaTions sur www.eCla.neT



ChampionnaT de franCe 
sTar wars léGion
Cloud City, la cité des nua-
ges, est en pleine ébullition 
! 64 des meilleurs joueurs 
français se retrouvent pour 
remporter la place de cham-
pion de France de Star Wars 
Légion, ce jeu de figurines 
tiré de l’univers Star Wars ! 
Les visiteurs sont invités à 
déambuler pour admirer les 
maquettes, rencontrer les joueurs et vivre cet évène-
ment inoubliable. Les plus grandes stars de l’Holonet 
sont présentes pour assurer une retransmission en 
temps réel sur les réseaux sociaux.
Que la Force soit avec vous…

samedi 11 déCembre
Éliminatoires : 9h30 – 12h / 12h45 – 15h15 /  
15h45 – 18h15 / 18h45 – 21h15

dimanChe 12 déCembre
• ¼ de finale : 8h30 – 11h
• ½ finale : 11h30 – 14h
• Finale : 15h – 17h30
• Remise des prix : 18h
Salle du Grand Livre
Entrée libre

mini Tournoi 
de splendor
dimanChe 12 
déCembre

14h – 17h

les aTeliers

IniTiaTion à la 
peinTure sur fiGurines

Samedi 11 decembre 
16h – 17h

Peinture sur figurines Star Wars 
Légion ou Seigneur des Anneaux 
pour débutants pour apprendre les 
techniques et notions de base.

Animé par Nicolas et Jérémy
Tarif : 10 € par personne 
(comprend la figurine et le maté-
riel de peinture)

arTs plasTiques :  
qui Créé, Joue !

Dimanche 12 decembre 
14h30 – 17h30

A partir de différents éléments de 
jeux de société : des pions, des 
cartes, des plateaux, des pièces… 
Nous créerons ensemble de drôles 
de personnages !  
Détournons, recyclons !
Collages, assemblages, scotchs 
colorés, papier aluminium et objets 
en tout genre seront nos matiè-
res premières pour créer supers 
héros, figurines et petits robots 
graphiques et colorés. À vos mar-
ques, créez, jouez !

Animé par Betty
2 séances :
• 14h30 – 16h : enfants à partir 

de 6 ans
• 16h – 17h30 : enfants à partir 

de 4 ans accompagnés d’un 
adulte, et seuls dès 6 ans.

Tarif : 10 € par enfant  
(gratuit pour l’accompagnateur 
d’un enfant de 4 à 5 ans)



samedi 11 déCembre
9h30 - 21h15 Championnat de France Star Wars Légion Salle du Grand Livre
9h30 - 18h Démonstrations Star Wars Légion / Armada Hall

14h - 16 h
Espace encadré : Jeux enfants 4/8 ans Salle Modigiliani
Espace encadré : Jeux duo Salle Claudel
Espace encadré : Jeux standards Salle Picasso

16h - 17h Initiation à la peinture sur figurines Salle Matisse

16h - 18h
Espace encadré : Jeux ambiance Salle Codex
Espace encadré : Jeux coopératifs Salle Modigliani

16h30 - 20h Espace ludique en libre accès Salle Claudel
19h - 21h Espace ludique en libre accès Salle Modigliani

dimanChe 12 déCembre
8h30 - 18h Championnat de France Stars Wars Légion Salle du Grand Livre
9h30 - 11h Démonstrations de peinture sur figurines Hall
9h30 - 15h Démonstrations Star Wars Légion / Armada Hall

10h - 12h
Espace encadré : Jeux standards Salle Codex
Espace ludique en libre accès Salle Modigliani
Espace encadré : Découverte des échecs Salle Matisse

14h - 17h
Espace encadré : Atelier échecs Salle Matisse
Mini tournoi de Splendor Salle Picasso

14h30 - 16h Arts plastiques : Qui créé, joue ! (dès 4 ans) Salle Claudel
16h - 17h30 Arts plastiques : Qui créé, joue ! (dès 6 ans) Salle Claudel
15h - 17h30 Espace ludique en libre accès Salle Modigliani
15h30 - 17h30 Espace encadré : Jeux coopératifs Salle Codex

eT pour faire 
une pause…  
le so arT Café !
Boissons chaudes, jus de fruit, 
crêpes, etc, venez faire une 
pause au So Art Café.



Infos praTiques
ConsiGnes saniTaires / pass saniTaire
L’accès aux différentes animations et au championnat de France Star Wars Légion est 
soumis à la présentation du pass sanitaire (à partir de 12 ans et 2 mois).
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

remerCiemenTs
L’ECLA remercie tous les bé-
névoles, le collectif Initiative 
Légion, Suresnes Animation 
et la ludothèque de Sures-
nes et la ville de Saint-Cloud 
pour leur participation et 
soutien à l’organisation de ce 
1er week-end du jeu à Saint-
Cloud.
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ECLA / Le Carré
3bis, rue d’Orléans
92210 Saint-Cloud
01 46 02 34 12

La Ludothèque de Suresnes est un équipement social et culturel où se pratiquent le jeu 
libre, le prêt et des animations ludiques. Elle accueille des personnes de tout âge. 
C‘est un lieu ressource géré par des ludothécaires, sa mission est de “donner à jouer“. 
5, allée des platanes, 92150 Suresnes – 01 45 06 64 51

La ville de Saint-Cloud L’IFAC La ludothèque 
de Suresnes

Initiative Star 
Wars Legion

Pierre Oh Hobby Figurines Blockhaus Endor Star Wars Le-
gion France


