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Communiqué de presse

Le Gloose Festival :  festival du jeu à Albi
Le festival du jeu aura lieu pour une troisième fois à Albi le week-end du 17 juin. Pour tous les âges et
pour tous les goûts, 32 heures en 3 jours sont proposés aux visiteurs afin de découvrir cet univers
ludique porté par toutes les associations joueuses Albigeoise.

Le Gloose Festival c’est un espace qui rassemble une trentaine d'animations, tournois et plusieurs
types de jeux et de jouets, de joueurs, d’auteurs, d’éditeurs durant un nombre de jours donnés. Le
festival est ouvert à tout public : que l’on soit seul, en famille ou entre amis. Que l’on soit jeune ou
moins jeune, quel que soit notre connaissance du jeu, ou notre handicap des espaces de jeux sont
aménagé pour satisfaire le plus de monde. Dès 3 ou 4 mois, jusqu’à nos aînés ; des jeux de sociétés et
des  jouets ;  des  jeux  pour  découvrir  et  pour  les  passionnés;  des  jeux  traditionnels  et  des  jeux
contemporains.

L’univers du jeu connaît un essor important : le festival du jeu Alchimie de Toulouse réuni plus de
15000 visiteurs et celui du Tarn et Garonne plus de 4000. Albi n’échappe pas à cet engouement avec
l’énorme succès  de  l'année  dernière  avec  plus  de  1,800  visiteurs  qui  se  sont  rendus  au  Gloose
Festival, qui réunit d’ores et déjà la plupart des acteurs du jeu dans la ville et dans le département!
Pour  cette  troisième  édition,  Le  Gloose  Festival  compte  avec  20  espaces de  jeux  différents  à
l’intérieur, et une dizaine à l’extérieur.  

Festival du Jeu d’Albi
Salle des fêtes de Pratgraussals

Le 17 – 18 -19 juin 2016

Ouverture le vendredi à 17h jusqu’au
dimanche à 18h.

Ouvert en soirée
Vendredi et samedi

Au programme 
Des jeux géants 
Des structures de jeux pour les petits
Des jeux de sociétés 
Des jeux de cartes 
Des classiques (échecs, bridge, scrabble…) 
Des jeux de rôles 
Des jeux pour faire semblant 
Des tournois 
Des tombolas 
Des figurines 
Des jeux de constructions 

Mais aussi 
De quoi se régaler et boire un verre 
Des boutiques de jeux 
Des traducteurs en langue des signes 
Des gens pour expliquer les règles 
Des animateurs 
Etc…

http://www.ludo-lamarelle.fr/
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Retrouvez nous sur notre page facebook « Festival du jeu d’Albi – Gloose Festival » ou sur le site de La
Marelle rubrique « Gloose Festival » (http://www.ludo-lamarelle.fr) 
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