
 

 

 
 

 
9 
 

FESTIVAL DES JEUX de l’ESPRIT 2011 à Dreux 
 

Contexte : 

 
Pour sa 15ème édition, le Festival des jeux de l’esprit 2011 qui se déroulera à Dreux, animera le 
centre-ville en proposant de nombreuses nouveautés qui permettront au plus grand nombre 
de venir à la rencontre des joueurs puis de participer aux tournois associatifs et fédéraux. 

 

LE FESTIVAL DES JEUX DE L’ESPRIT 2011 : 
 
Cette année, le festival se déroulera les 2 et 3 avril prochains. 
Les deux journées présenteront des programmes variés, répartis sur le samedi pour les 
animations gratuites / grand public et tournois et sur le dimanche pour les tournois. 
Poursuivant l’objectif d’ouvrir le festival aux habitants et visiteurs du territoire de Dreux 
agglomération, les animations du samedi seront groupées en grande rue et à l’Odyssée et seront 
toutes  gratuites. 
 

- NOUVEAUTE 2011 : Concours de Mots croisés 
  
Cette année, l’OT organise un concours « création d’une grille de mots croisés » ouvert à 
tous. L’objectif est de favoriser la découverte et la valorisation des communes de Dreux 
agglomération grâce à la création d’un support de jeu ludique et pédagogique. Tous les habitants 
peuvent participer, individuels, en équipe, centre de loisirs, scolaires, associations, comités des 
fêtes … 
Les grilles de mots croisés sont à déposer à l’OT pour le 28 mars 
Participation libre et gratuite, règlement à l’O.T 
 
NOUVEAUTE 2011 : Un set de table est distribué chez les restaurateurs partenaires où 
chacun est invité à résoudre les énigmes conçues par un professionnel. Pour valider vos 
réponses, venir le retrouver à l’Odyssée le samedi 2 avril de 14 h 18 h. 
 

Programme du samedi 2 avril 
 
- 10h / 18 h : jeux traditionnels surdimensionnés et espace ludique.  

Participation libre et gratuite 
 
- 14h / 18h : Démonstrations / initiations gratuites, Grande Rue 

 
- Le Dreux Poker Club vous dévoilera tous les secrets du Poker, 
- Le Bridge club de Dreux vous invitera à faire une partie pour vous initier ou vous améliorer, 

- L’antre de l’imaginaire vous fera découvrir leur activité et le jeu WARHAMMER, 
- Le club de Scrabble vous permettra de vous mesurer aux thèmes locaux, 
- Questions pour un Champion pour la première fois, ce club voisin de Dreux participe au 
festival. Une occasion de se mettre dans les conditions du célèbre jeu télévisé. 

- 4 ateliers surprenants :  Blind test, magie, jeu de l’oie sur la loi et slam. 

 
- 14h / 17h30 : NOUVEAUTE 2011 : Ateliers autour du conte 

 
Le groupe scolaire de St Exupéry de Dreux et l’association LIRE proposeront au grand public 
dans la galerie de l’Odyssée, un univers reconstitué autour du conte et de ses personnages : 
création de potion magique, théâtre de marionnettes et autres ateliers féeriques ! 
Participation libre et gratuite 
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- 15 heures : ouverture du festival des jeux de l’esprit 2011, Grande-Rue  
 
Le lancement de cette 15ème édition vous surprendra par la démonstration d’improvisation théâtrale, 
un avant goût du grand match d’improvisation qui se déroulera le soir à l’auditorium de l’Odyssée. 
 
- 16h : dictée à l’auditorium de l’Odyssée 

 
La langue française sera de nouveau au cœur de cette animation, avec une dictée rédigée 
spécialement pour l’occasion !! 
Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme  
Participation gratuite 
 
- 17h : QUIZ découverte de Dreux agglomération à l’auditorium de l’Odyssée 

 
50 questions sur le territoire de Dreux agglomération pour tester vos connaissances dans divers 
domaines tels que le sport, la gastronomie, l’histoire et toutes autres curiosités dont regorgent les 
19 communes ! Surprises assurées lors de la correction et de l’annonce des réponses ; venez 
vous amuser, entre amis ou en famille. 
Participation libre et gratuite ; inscriptions sur place,  
 
LES TOURNOIS 
 
- 14 h Tournoi de Belote  
Foyer du Théâtre. Inscriptions (8 €) et renseignements auprès de Dreux Espace Loisirs 
06.78.35.74.68 ou huguette.dalloyau@sfr.fr 

 
 
- 14 hTournoi Pyramide  
Evêché de la Chapelle Royale, réservé aux licenciés. Inscriptions (10 €) et renseignements 
auprès de Sylvie Chapot martial.chapot@wanadoo.fr Espace initiation sur place. 

 
 
- 14 h Tournoi de warhammer  
Cercle Laïque. Inscriptions 10 € pour le week-end et renseignements auprès de 
thefou27fr@hotmail.fr 

 
 
- 14 h Parties de Blitzz  

  Odyssée. Inscriptions et renseignements auprès du Cercle d’Echecs Philidor. 
dreuxphilidor@orange.fr 
 
 

 
18h : remise des prix aux vainqueurs de la dictée, du concours des mots croisés, du 

quiz, des parties de blitzz et du tournoi de Belote à l’auditorium de l’Odyssée. 
 
 
- 20h30 : Match de théâtre d’improvisation , Auditorium de l’Odyssée 

 
Venez vivre une soirée de rires et de fantaisie grâce à la troupe de théâtre du Cercle Laïque qui 
se mesurera à celle du Centre Culturel des Bâtes.  
Yves Liebaut et Rachid Hachiri ont préparé leurs joueurs qui sont désormais prêts à relever tous 
les défis que vous voudrez bien leur lancer ! 
Réservation pour les groupes à l’Office de Tourisme 
Entrée de 20 h à 20h30  
Participation libre et gratuite 

 
 
 
 
 



 

 

 
Programme du dimanche 3 avril 

 
 

 
- 14h / 18 : Tournoi de Poker  

 
Le Dreux Poker Club organise son grand tournoi de Poker à ne manquer sous aucun prétexte !! 
Lieu : Cercle Laïque 
Tarif : inscription gratuite ; restauration sur place  
Réservations M. Mendes (06.12.44.84.65 ou http://dreux-pokerclub.forumperso.com/ ou 
dreuxpokerclub@aol.com)  
 
 
- 14h / 18h : Tournoi de Bridge  

 
Pour l’occasion, le club drouais ouvrira ses portes pour un tournoi amical ouvert à tous. 
Lieu : Espace Saint-Thibault 
Tarif : 5 € 
Réservation : bcdreux@wanadoo.fr 
 
 
- 9h / 18h : Tournoi Pyramide 

 
Le Club Pyramide de Dreux, fidèle partenaire du Festival des jeux de l’esprit, organise son 
traditionnel tournoi, ouvert aux joueurs licenciés. 
Lieu : Evêché de la Chapelle Royale 
Tarif : 17 euros, repas inclus 
Réservations auprès de Mme Chapot, Président du Club Pyramide de Dreux (02.37.46.38.20 ou 
martial.chapot@wanadoo.fr) avant le vendredi 25 mars 2011 
 
 
- 14h / 18 h : Tournoi de Warhammer 

 
Pour cette 15ème édition, le premier tournoi de ce jeu mystérieux.  
Lieu : Cercle Laïque, Dreux 
Tarif : 10 euros pour le week-end 
Réservations auprès de thefou27fr@hotmail.fr 
 
 
 

Remise des prix des tournois du dimanche au Cercle Laïque, à partir de 18h15 ;  
Pot de clôture à 19 heures. 

 
 
 

Cette année, les nombreux lots distribués lors de la remise des prix 
permettront de valoriser les acteurs économiques locaux. 

 
Le Campanile vous propose son tarif promotionnel pour la nuitée du 

samedi 2 avril, renseignements et réservations auprès de l’OT 
 

Programmes complets distribués à l’OT, dans de nombreux commerces  
ou en consultation sur le site web www.ot-dreux.fr 

 
 
 
 



 

 

 
Les partenaires du festival des jeux de l’esprit 2011 : 
 
Les services municipaux de la ville de Dreux, 
L’I.F.A.C, 
Pôle Jeunesse Dreux, 
Comité Proximum Centre Ville, Dreux, 
L’Odyssée, Dreux agglomération, 
Centre Culturel des Bâtes, 
Le Cercle Laïque de Dreux, 
L’antre de l’imaginaire, Dreux 
L’Association Dreux Espace Loisirs, 
Le Bridge Club de Dreux, 
Ericiel, Mots croisés de M. Dubois, Cherisy, 
Le club Pyramide de Dreux, 
Le Dreux Poker Club, 
Le Club d’Echecs Dreux Philidor, 
Le Club Questions pour un Champion de Cherisy 
La Section Théâtre du Cercle Laïque de Dreux, 
Le Club de Scrabble de Dreux, 
Le groupe scolaire St Exupéry, Dreux et l’association LIRE, 
Le Campanile, Dreux, 
M. Lesieur, collectionneur de jouets anciens, 
Mme Galland, jeux de société à Cherisy. 
 
 

Les sponsors du festival des jeux de l’esprit 2011 : 
 
Les jardins d’Imbermais 
La ferme du Bois d’O, 
Autour du fruit, 
M. Lecomte, tourneur sur bois, 
Le circuit du grand ouest parisien, Pro’pulsion, Dreux 
La Chapelle Royale Saint-Louis, Dreux, 
Le Musée d’art et d’histoire M. Dessal, Dreux, 
L’UCAD, Dreux 
L’Atelier à spectacle, Vernouillet (Dreux agglomération) 
La librairie « la Rose des vents », Dreux, 
Ciné Centre, Dreux, 
Le Market Pub, Dreux, 
Le Rothen Dreux, 
O Cinq sens, Vernouillet, 
Lili la Pie, Garnay, 
M. Martin, créateur des plantes insolites, Dreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME DE DREUX AGGLOMERATION** 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 9, Cour de l’Hôtel-Dieu – 28100 Dreux 
Tél : 02.37.46.01.73 – Fax : 02.37.46.19.27 

http ://www.ot-dreux.fr 
courriel : contact@ot-dreux.fr 


