
 
 

Pour la 6e du FESTIVAL FOLENJEUX LA Grosse Nouveauté est le CHANGEMENT DE LIEU : 

Nous occuperons le hall de Tennis de l’Hôtel du midi à 4800 Petit Rechain, Rue du midi 9 

Un gros challenge pour notre équipe car il faut changer ses habitudes et les habitudes 

également de nos festivaliers. 

Les Nouvelles activités : 

- Une bourse aux jeux de seconde main : il reste quelques places : Des jeux de société qui 

débordent de votre étagère? Qui prennent la poussière? Une armée de figurines qui attend les 

ordres d'un nouveau général ? La pile de livre de jeux de rôles s'amoncelle alors que toutes vos 

quêtes sont terminées? Vous ne savez pas quoi en faire ? Vous n'avez plus l'envie d'y jouer? Venez 

profiter de notre bourse pour revendre tout cela. 

Les inscriptions se font via un formulaire en ligne sur notre site ou par mail à 

lepasludique@gmail.com 

- Du jeu de rôles avec des kits spéciaux pour initier les jeunes et leurs parents des 13 ans. 

Les animations auront lieu toute la journée, le jeu de rôles est un univers d’aventures à explorer, ou 

maitre du jeu est le narrateur et les joueurs sont les acteurs du jeu qui découvrent au fur et à mesure 

le scénario et l’intrigue de l’histoire. C’est le jeu coopératif par excellence. Deux univers seront 

proposés : le médiéval fantastique tiré de la littérature telle « Le Seigneur des anneaux », le 

fantastique mystique contemporain du début du 19e siècle, comme vous pourriez le voir dans 

certains films comme « Indiana Jones » 

- Des créateurs régionaux et d’ailleurs en Belgique, dont certains sont devenus auteurs en 2018 ! 

Plusieurs créateurs ont finalisés de superbes prototypes, ils souhaitent tester en live les mécaniques 

avec un public impartial afin d’obtenir leurs retours : ils seront dans la PROTOZONE. 

De l’ombre à la gloire, des dédicaces seront possibles sur certains stands, en effet Certains des 

créateurs se sont vus édités en 2018 : soit le public vient avec le jeu qu’il a déjà à la maison, soit il 

pourra l’acquérir sur place après la découverte. 

- Des cosplayers pour animer notre zone starwars !!! 

- Plusieurs boutiques partenaires : Le but est évidemment de soutenir le monde de l’édition et les 

auteurs présents sur place, du coup dans ces boutiques qui sont complémentaires, le public pourra 

retrouver une grande partie des jeux disponibles dans les zones d’animation. 

Les Valeurs sûres: 

- Les éditeurs présentent leurs nouveautés 2019 

- Les Zones de jeux accessibles pour toutes les tranches d’âge et animées par notre équipe bénévole :  

Jeunesse dès 2,5 ans, Familiale dès 6 ans, Experts dès 10 ans. 

- Une zone star Wars pour les plus de 10 ans. 

- Des jeux surdimensionnés 

- Une énorme tombola avec 1 chance sur 7 de repartir avec un jeu ! 
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