Club des Amis du Meccano

ouestfrance

Publié le 17/11/2019 à 06h15

Quimperlé : de chouettes jouets à petits prix,
ce dimanche 17 novembre

Depuis vendredi 15 novembre 2019, la Fête du jeu rythme Quimperlé (Finistère). Elle se termine ce dimanche 17, avec le grand rendez-vous de la vente de jouets et jeux d’occasion, à l’Espace Benoîte-Groult.
Cette année, la Ville a opté pour un fil rouge autour du théâtre et du cinéma. Depuis vendredi soir, catch
d’improvisation, expériences de doublage de séquences filmées et grand jeu de piste historique ont attiré le
public familial, tout comme les divers ateliers proposés.
Le but de la fête reste immuable depuis sa création, il y a près de quinze ans, même si la forme a changé
au fil des années : « Elle doit inciter les parents à jouer avec leurs enfants, souligne Danièle Kha, adjointe à
la petite enfance, l’éducation et la jeunesse. Cette fête, concentrée sur le week-end, est familiale. Nous donnons des idées et proposons des activités. »

Par Claude Gobez CAM 072

07-12-2019

1

Club des Amis du Meccano

ouestfrance

Une tradition bien ancrée
Si ce dimanche matin encore, les enfants inscrits ont pu apprendre à réaliser des figurines articulées,
fabriquer des capes de super-héros ou encore se prendre pour des mini-chefs, l’après-midi rassemble
encore plus les familles autour des stands de vente.
La tradition est bien ancrée. Depuis plusieurs jours, dans les familles qui ont réservé des tables pour
vendre leurs trésors, enfants et parents font le tri dans les jeux et jouets qui ne sont plus utilisés, mais
toujours en bon état. Ils seront proposés de 14 h 30 à 17 h 30, à de petits prix, au public.
Un espace sera proposé par la ludothèque de Quimperlé et des bénévoles passionnés, pour faire découvrir et aimer le jeu en famille ou entre amis.
Cette grande bourse aux jouets est un plaisir pour les petits et les grands. Poupées, jouets en bois, voitures miniatures ou télécommandées, circuits de train, Mikado®, jeux de cartes, jeux de consoles, Monopoly®, livres, bandes dessinées, Meccano®, poussettes, Playmobil® et autres Lego® y sont étalés.

De quoi commencer à remplir la hotte de Noël.
Dimanche 17 novembre 2019, grande vente de jouets d’occasion, de 14 h 30 à 17 h 30, Espace BenoîteGroult, à Quimperlé (Finistère). Accès libre.
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