
 



8EME SALON JE LIS JEU’NESSE : 
Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre 2018 

Samedi de 14h à 24h et Dimanche de 10h à 19h 

Animation Gratuite – Entrée Libre 

Par le Service événementiel 

Pôle de la Corderie 

Boulevard Bigot Descelers à Etaples sur Mer (à proximité de l’office de tourisme) 
  

Pour sa 8ème édition, le salon « Je lis Jeu’nesse » sera à nouveau le rendez-vous 

incontournable des passionnés de littérature jeunesse et des mordus du jeu sous toutes ses 

formes. 

 

Samedi 24 et dimanche 25 novembre, ce sont 

toutes les salles du pôle corderie qui seront prises 

d'assaut durant le Week-end, rythmé par un grand 

nombre d'animations, concours en tous genres : 

jeux vidéo, tournois, challenge, concours de dessin, 

lectures de contes... 

 

Les visiteurs pourront échanger avec de nombreux 

auteurs et éditeurs, découvrir les nouvelles 

tendances en littérature jeunesse et dénicher des 

merveilles sur les stands des libraires.  

 

Cette année, les jeux d’arcade seront mis à 

l’honneur en occupant un vaste espace. Les 

bornes rétro, les flippers, les babyfoots, les 

jeux vidéo feront la joie des amateurs qui 

pourront s’essayer aux jeux de combats, de 

course, de tirs…  C’est aussi l’occasion pour 

les passionnés de découvrir les nouveautés. 

Les visiteurs pourront également retrouver les 

traditionnels jeux d’estaminet, les nouveaux 

jeux de société, les échecs, le scrabble, les 

jeux de plateaux, les jeux de rôle… Rien ne 

sera négligé pour séduire tout type de public. 

 

Ce plaisir sera prolongé le samedi soir avec la Nuit du jeu, qui plongera les amateurs dans 

une dimension purement ludique. 

Ce 8ème salon « je lis Jeu’nesse » sera aussi le lieu idéal pour trouver le cadeau original 

pour Noël grâce à la présence de nombreuses boutiques spécialisées. 

GRAND JEU CONCOURS 

Les visiteurs du 8ème salon je lis jeu’nesse auront l’occasion de 

participer à une grande loterie afin de tenter de gagner une PS4 ! 

En tout, plus de 1500€ de lots à gagner durant le salon ! 

 



LITTERATURE ET JEUNESSE 

Parmi les participants : 
 

Éditions « Le Chêne qui Conte » 

 

Le Chêne qui Conte Éditions est une maison d'édition située à 

Esquelbecq dans le Nord. Elle propose des textes courts du conteur 

Jean-François Quéniart, illustrés par l'artiste peintre Nadine 

D'Hoorne. 

La ligne éditoriale de cette maison se résume en deux mots : Histoire 

et histoires. Histoire en tant que matière de connaissance et histoires pour les contes et 

mythes qui constituent les structures des récits et des images plastiques. 
 

 

Éditions « Chant D’Orties » 

 

Au travers de ses cinq collections de littérature jeunesse, « Chant 

d'orties » met en scène des dissidents de tous poils qui grattent, 

dérangent et sèment à tout vent les germes de la rébellion et 

d'utopies futures. 

 

 

Éditions « Touches d'Encre » 
 

Touches d’encre est une maison d’édition 

indépendante basée à Lille, fondée en 2013 par 

l’auteure Aude Béliveau et par l’illustrateur Lucien. 

Cette équipe passionnée collabore également depuis 

2015 avec une jeune auteure, LouP, éducatrice 

spécialisée de profession. 

 

 

Éditions « La Petite Fabrique de Livres » 

 

Nathalie Clairet, jeune auteure saint-martinoise, vit de sa passion : les 

livres pour enfants. Elle publie, en auto-édition, son deuxième livre 

Elliot avec l’illustrateur Jean-Philippe Delattre.  Parallèlement elle 

anime des ateliers de lecture et d’écriture pour les enfants. 

 

 

 

Éditions « Tartempion » 

 

Nouvelle venue sur le marché de l’édition, 

la maison Tartempion lance une collection 

d’ouvrages jeunesse pour expliquer aux 0/9ans les sujets sensibles de la société auxquels 

nous sommes tous confrontés de près ou de loin. Les six premiers ouvrages traitent du 

handicap, du divorce, de la maladie, du décès, du chômage et du terrorisme.  

 

 

 



Édition « Téètras Magic »  

 

Le Téétras Magic est une micro-maison d’édition située à Vimy 

dans le Pas-de-Calais. Elle a pour spécificité l’édition de livres 

illustrés pour tous les âges. 

Le tirage standard d’une édition est de 110 à 120 exemplaires. Le 

façonnage de chaque livre est réalisé à la main pour 

s’approcher de l’idée du livre unique. Leur présentation est en référence aux Golden 

books » pour la reliure et l’utilisation de la bande toilée. Proposant un regard alternatif sur 

la création, le téétras magic se veut aussi un lieu fédérateur dans le domaine de l’art, de 

la performance et de l’exposition.  

 

 

Librairie « Mots et Merveilles »  
 

Située à Saint Omer, la librairie Mots et merveilles 

propose un univers dédié aux enfants et aux 

adolescents qui les fera rêver. Elle propose un grand 

choix de romans, albums, livres, histoires avec CD etc. Quelques livres pour adultes et de 

la BD… Toute la famille s’y retrouve dans un endroit chaleureux ! Une idée cadeau vous 

manque ? Vous trouverez aussi un large choix de jeux de société, jeux en bois, puzzles et 

peluches. Vous ne savez pas quoi lire, faire lire ou offrir ? Suivez les coups de cœur d’une 

librairie passionnée.  

 

 

BD « Pulsions » 

 

Didier Bonifay de BD Pulsion pourra vous conseiller pour vos 

prochains achats BD. Partenaire privilégié de nombreux éditeurs 

comme la boîte à Bulles ou les Hummanoïdes Associés, il vous 

proposera la BD qui vous plaira ! 



Parmi les auteurs & illustrateurs : 
 

Michel Jadin  
 

Michel Jadin passe sa scolarité au Collège d’Enseignement 

Général de Pas en Artois puis à l’Ecole Normale d’Instituteurs 

d’Arras. 

Un « boyau blanc » devenu « boyau rouge », finalement. Après une 

carrière d’enseignant et de directeur d’école durant laquelle il 

avait promis à ses élèves d’écrire des livres pour enfants, il se lance 

dans l’écriture de romans. Ce n’est qu’à partir du troisième 

manuscrit qu’il commence à s’orienter vers la librairie enfantine. 

 

 

Patrick Lecointe  
 

Vice-président du Souvenir français et passionné par l'histoire de 

l'aviation, Patrick Lecointe a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, 

dont « Get me back in the Air » et « La Croix » et la Bannière. 

Disposant également d'une riche collection d'objets en lien avec 

l'aviation de la 1ere guerre mondiale, Patrick Lecointe sait 

captiver son auditoire comme personne avec de nombreuses 

anecdotes. 

 

 

 

Régis Jonckeere 

 

Passionné d’histoire depuis l’enfance, Régis Jonckheere a créé 

plusieurs associations culturelles et patrimoniales. Très actif et reconnu 

dans le monde de la reconstitution historique, il est à l’origine de la 

1ère édition du camp de Couderkerque-Branche en 1997. Il a 

contribué aussi au succès de diverses manifestations de l’armée de 

Terre.Avec l’aide d’André Lesage, il publie en 2015 l’ouvrage 

Coudequerke-Branche 1803-1805, le camp de Rosendaël, où il 

évoque le contexte politique et militaire et l’organisation au sein du 

camp de Rosendaël. Son second ouvrage s’intitule « Le camp de 

Boulogne », berceau de la grande armée.  

 

 

 

Alexandre Bordzakian  
 

Qui pourrait imaginer que sa passion, depuis l’âge de 

13 ans, réside dans l’écriture ? Le style et les codes de  

l’ « heroic fantasy » lui réussissent en particulier. Dans 

ses récits se croisent ainsi humains, elfes, monstres, 

démons… Son premier roman, écrit alors qu’il étudiait 

à l’université, est un recueil de nouvelles intitulé :  

« La source d’éternité », 

Éloigné pendant plusieurs années de la littérature par 

les obligations de la vie quotidienne, Alexandre Bordzakian a renoué avec sa passion. Il a 

depuis publié un mini-roman : « Le rituel du bout du monde ». 



 

Bubo (Jordan Fache) 
 

Bubo est né en 1986 à Somain. Il a travaillé dans le secteur 

médico-social pendant 10 ans. Durant ces années il 

accompagnait les personnes déficientes intellectuelles à créer 

des ateliers de dessins et de peinture. Il a participé à de 

nombreux projets artistiques (fresque murale, BD, carte postale, 

illustration jeunesse, affiche) et aujourd’hui il se lance dans 

l’illustration et le scénario de BD tout en maintenant son travail 

d’Aide Médico Psychologique.   

 

 

Chantal Abraham 

 

Poétesse du nord plusieurs fois primée, Chantal Abraham 

s’inspire de la nature, des animaux, de la fuite du temps, 

parfois aussi des idées portées par les enseignants qu’elle 

rencontre lors de ses visites dans les classes. Elle vient de 

publier son septième livre « Dragons astéroïdes ». Son talent 

pour faire chanter les mots et faire vibrer les images n’est plus 

à démontrer. Ce joli conte magnifiquement illustré par 

Sylviane Vandevoorde parle de courage, d’amour et de 

solidarité. En miroir, le texte est traduit en anglais par André 

Calmein, professeur agrégé.   

 
 

Christel Taisne 

 

Originaire du Cambrésis, elle s’est installée sur la côte d’Opale, à 

Etaples, avec son mari en 2014. Infirmière de formation puis 

enseignante pour adolescents puis de nouveau infirmière auprès 

de personnes âgées, elle a toujours privilégié la relation à l’autre. 

La fibre artistique est omniprésente dans sa vie, ses mains et son 

imagination travaillent ensemble. Un évènement grave lui a 

donné la force de prendre la plume et de témoigner. 

 

Un euro par livre sera reversé à l’association Les Bobos à la ferme. 

 

 

Daniel Pages 

 

Né en 1953 dans le Haut-Languedoc, il est successivement 

éducateur, agriculteur et skipper professionnel. 

Auteur jeunesse militant du livre, de la lecture et de l’écriture, il 

intervient en milieu scolaire avec ses contes et ses romans pour 

faire découvrir aux enfants comment, derrière chaque histoire, 

se cache une aventure à vivre et des rêves à partager. 

Daniel Pagès est l’auteur de romans d’aventures Les Orphelins 

du Scorff, Les Trésors d’Ismeralda, de romans policiers La Forge 

des Mensonges. 

 

 



Frédéric Delescaut 
 

Frédéric Delescaut est un grand passionné du Titanic et pendant 

25 ans il a recueilli de nombreuses informations sur le destin unique 

de ce paquebot. Il a mobilisé ses connaissances de la naissance 

du paquebot à son naufrage dans un ouvrage « Le Titanic ». 

 

Il écrit actuellement un livre policier « Le manoir des secrets ».  

 

 
 

 

Jean Pierre Souillart 
 

Jean Pierre Souillart présentera son dernier ouvrage : 

"Schéma universel et formule de l’univers". L’auteur réunit 

dans ce livre plus de 50 années de réflexions et 

d’observations. 

 

Ses nombreux séjours en Afrique, Océan Indien, Caraïbes et 

Pacifique Sud ont, sans aucun doute, renforcé ses 

convictions et l’ont amené à écrire ce livre. Il y propose des 

réponses aux questions suivantes: Comment fonctionne 

l’être humain? " Comment fonctionne l’univers ? 

 

La démarche est concrète et structurée. L’observation de la nature, associée à la 

physique, la chimie et les mathématiques, permet de trouver le schéma universel que 

nous utilisons tous les jours sans le savoir. 

 

 

Vincent Faucheux 

 

A l’âge de 20 ans, Vincent Faucheux découvre la littérature en 

lisant « A la recherche du temps perdu » de Proust. Les obligations 

de la vie l’éloignent de cette passion naissante. En 2011, suite à 

un atelier de lecture, il commence son premier roman « Survivre » ; 

Ensuite viendront « le prix à payer », récit fantastique, « 8h25 la 

police sonne à ma porte », (premier prix lire et choisir 2018), 

l’affaire de la clé (roman jeunesse).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valérie Richard 

 

Valérie Richard réside à Oye Plage. Amatrice de lecture en 

tout genre, elle réunit dans son dernier ouvrage jeunesse 

différents ingrédients pour proposer une rencontre avec un 

petit chat sympathique « Petit Fred en fugue ». Petit Fred est 

un chaton aventurier qui n’a pour seul but que de découvrir 

le monde extérieur. Fugueur ? il parvient à réaliser son rêve 

et part à la conquête de la route… qui n’est pas sans 

danger comme il va vite le découvrir et nous le raconter.   
 

 

Jacqueline Babol 
 

Annael, de son vrai nom Jacqueline Babol, 66 ans, réside à 

Clerques, dans le Pas-de-Calais. En 2007, elle écrit un recueil 

familial Ils venaient de l’Est et Le Noël magique d’Alexis. Mais 

faute d’avoir trouvé un illustrateur, elle met ce projet de côté 

pendant dix ans, jusqu’à sa rencontre avec Guillaume 

Vandelannotte. Inspirée par son parcours professionnel 

d’ambulancière, elle a souhaité à travers ce livre, faire passer un 

message d’entraide et de solidarité. 

 

 

Manuel Bayeux 

 

Manuel Bayeux est un romancier français, né à Boulogne-

sur-Mer. 

Il suit une carrière atypique, démarrant comme pompier-

militaire à l'Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité 

Civile de Nogent-le-Rotrou (U.I.I.S.C. no 1, 28 Eure-et-Loir). 

Puis il devient chef d'équipe en incendie et secouriste dans 

la vie civile, et aide-soignant. Son premier roman, "Les âmes 

damnées", est publié aux éditions Le Vert-Galant. Son 

deuxième opus, un thriller psychologique, "Le témoin en 

série", le fait connaître. Deux autres œuvres sortent ensuite, 

un roman d'amour et un conte pour enfants. Il adopte ainsi 

plusieurs styles d'écriture afin de toucher un large public. 

Ses livres ont débarqué Outre Manche (Angleterre) par le biais du salon du livre de Le 

Touquet-Paris-Plage (62). 

 

Elisabeth Arend 

 

Elisabeth Arend, ancienne institutrice a enseigné pendant 25 ans 

en école primaire. Afin de faire aimer à ses élèves la lecture, elle 

leur inventait des histoires qu'ils enrichissaient de leurs réflexions 

lorsqu'elle leur racontait. Elle imprimait ces histoires qui devenaient 

livres de lecture de la classe. À la retraite elle a décidé de réécrire 

ces histoires puis a fini par trouver un éditeur qui a accepté de les 

imprimer, ainsi sont nées les Fabulettes. Elle va maintenant les lire 

dans les classes de sa ville et après chaque lecture elle anime un 

débat avec les élèves sur les thèmes évoqués dans les Fabulettes.  

 



 

Lucien  

 
Travaillant à la fois sur des supports matériels et en peinture 

numérique, Lucien compose régulièrement des visuels personnels et 

a illustré plusieurs articles de presse ainsi que les livres des éditions 

Touches d’encre, dont il est le coéditeur.  

 

 

 

 

 

Aude Béliveau  
 

Passionnée à la fois par l’écriture et par l’édition, par le travail de 

recherches documentaires et le graphisme, Aude Béliveau est auteure 

et éditrice pour les éditions Touches d’encre, qu'elle fonde avec 

l'illustrateur Lucien en 2013, la même année que la sortie de leur premier 

livre illustré "De l’esclavage au Black Power, à travers le monde". Depuis, 

elle a écrit un album jeunesse (en 2016) et en a édité deux.  

 

 

Monique Vendemoortele  

 
Originaire de Liège, Monique Vandemoortele exerce la profession 

d’assistante de direction. 

Passionnée d’histoire, cet intérêt ne cesse de se renforcer au fil des ans 

et c’est tout naturellement qu’elle va le transmettre à sa fille. 

Cette dernière convainc sa mère de se lancer dans l’écriture en 

utilisant son goût pour l’Histoire mais également pour le cinéma. 

 

Ainsi, après plusieurs mois de gestation, naissent Les coulisses du temps. 

Paru en mars 2018 (Editions Persée), ce récit mêle Histoire de France et aventure 

fantastique, entraînant le lecteur à travers les siècles et à la rencontre de personnages tels 

que Louis XIV, le fascinant Roi Soleil. 

 
 

Denis Jaillon 

 
Denis Jaillon porte depuis son enfance en Moselle le besoin de 

traduire par des mots son ressenti.  Puisant son inspiration sur tout ce 

qui l’entoure, il écrit ses premiers vers à 14 ans et publie son premier 

recueil de poésie Les Sens Ciel en 1983. D’autres ouvrages suivent 

comme L’œil en Clin, Au Clair de ma Rivière et Un Voyage 

extraordinaire en Baie de Somme.  

Membre de la société des poètes français, Denis Jaillon vit 

actuellement à Abbeville, où il est souvent invité dans les écoles 

pour lire et expliquer ses textes. 

 

 

 



 

Paul Alexis Beauprez  

 

Paul Alexis va présenter Aurinkö son univers complet, sombre, 

fantastique, qui se décline en plusieurs projets : écriture, illustration, jeu 

de rôle et… à l’avenir, jeu de plateau, jeu vidéo, figurines, BD, etc… 

 

 

Jessie Denis  

 

Jessie Denis est maman de deux enfants et travaille comme 

chargée en relation entreprises. Originaire du Pas-de-Calais, elle vit 

actuellement en Picardie. Elle aime l’écriture et la lecture et plus 

particulièrement le monde fantastique. Ce genre lui permet de 

voyager et de se connecter de la réalité et des soucis de la vie. 

Dans son premier ouvrage, le monde des mages tome1, elle 

raconte les aventures de quatre adolescents qui découvrent un 

monde parallèle rempli de mages et d’intrigues. 

 

Bruno Ghys   
 

Bruno Ghys est un auteur illustrateur boulonnais qui n’est 

jamais à court d’idées. A peine a t’il terminé une de ses 

illustrations que déjà le voilà reparti vers d’autres textes 

ou vers d’autres dessins.  En 2001, il a fait paraître en 

collaboration avec Sylvain Rivière l’abécédaire 

animalier ; en 2007 avec Jean Louis Dress, la poupée 

pomme de terre. Son inspiration principale reste sa ville 

de Boulogne-sur-mer et son patrimoine.  « Baptiste et la 

mer » paru il y a trois ans est presque épuisé.  

 

 

Jessy RITZ  
Jessy Ritz cultive le goût de l’écriture depuis toujours. Dans ses 

ouvrages, il aime traiter de la différence : il présente généralement 

des personnages principaux qui ressemblent à des vilains petits 

canards ou gentils garnements pour finalement dévoiler leur facette 

la plus attendrissante. Soucieux de transmettre le goût de lire à tous, 

il a choisi d’éditer un de ses premiers textes « Gino et la Chasse aux 

niglos » en l’éditant dans une forme particulière, adaptée à la 

lecture pour les enfants dyslexiques.  
 

Corbeau 

Corbeau est un auteur de poésies, contes et nouvelles.  

Sa particularité est d’aborder des sujets sensibles tels que 

l'environnement et la mémoire des peuples oubliés. Christian 

Offroy, l'illustrateur, est un artiste peintre figuratif qui évoque dans 

ses œuvres la diversité et la fragilité de l’humanité, souvent avec 

une touche burlesque ou raillante. Laëtitia Tremouroux et Birgit 

Offroy sont aux commandes de la jeune maison d'édition. Elles se 

chargent de réaliser, produire et diffuser les différents ouvrages 

proposés. De ce quatuor sont nés les contes illustrés Etoile des 

Forêts, Heyo et Heyo, rêve de hibou.   



LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET LUDIQUES : 

 

 

Association Scrabble Étaplois 

 

L'association a pour objectif de promouvoir la 

pratique du scrabble "duplicate" qui consiste à 

jouer une partie seul en tentant à chaque coup de 

faire le meilleur score possible, selon les lettres sur le 

chevalet et la configuration de la grille.  

 

Une équipe de sympathiques membres viendra sensibiliser les visiteurs au charme et aux 

subtilités de ce jeu qui connaît toujours un fort succès. 

 

 

 

Passions Culture  
 

Cette association étaploise a pour but de réunir 

des personnes bénévoles qui ont comme passion 

commune la promotion de la Culture pour tous.  

À l'occasion du salon l'association présentera 

l'ensemble de ses activités et proposera une 

animation basée sur le conte. 

 

 

 

 

Association Servi Fête 

 

Sous l'impulsion de son président Dominique Lobjois, 

l'association « Servi Fête » s'est donnée la mission de 

sauvegarder et de proposer au public toute la richesse 

des jeux traditionnels anciens tout en bois, comme le 

Passe-Trappe ou le Billard Japonais. 

À l'occasion du salon, des tournois et des initiations 

seront mis en place pour le plaisir de tous. 

 
 

 

 

Club Échecs du Touquet-Paris-Plage 

 

Club d'échecs convivial et ouvert à tous, possibilité 

d'apprendre et de se confronter avec des joueurs de 

niveaux différents.  

 

 

 

 

 

 



Jeux'n'Co  
 

Implantée à Boulogne sur mer, l'association Jeux'n'Co a pour objectif 

la promotion du jeu de société moderne sous toutes ses formes par le 

biais de soirées jeux et d'animations variées. Forte d'un catalogue de 

près de 800 jeux, Jeux'n'Co présentera une sélection ludique apte à 

satisfaire les connaisseurs comme les néophytes. 
 

 

Facily Jeux  

 

Récent éditeur nordiste de jeux de société implanté à 

Bergues, Facily Jeux a pour objectif de développer des jeux 

familiaux faciles d'accès, où le plaisir de jouer est immédiat. 

 
 

 

 
 

 

 

Les fous du pion 

 

Implantée à Outreau, l’association Les Fous du Pion a pour 

objectif de permettre aux adultes amateurs la pratique du 

jeu de société moderne et de promouvoir ce jeu auprès 

des enfants et adolescents. 

 

 

 

La guilde ludique 

 

Sympathique animateur ludique, Mathieu Ansel 

propose de faire découvrir l’actualité et la richesse du 

jeu de société moderne. Il propose également une 

exposition/initiation à l’univers Warhammer, célèbre 

jeu de figurines peintes à la main. 
 

 

 

 

 

 

Le Modélisme Club Naval Étaplois 
 

Le Modélisme Club Naval est né en 1989 avec un projet commun de 

grande envergure : la reconstitution fidèle du port d’Etaples à 

l’échelle 1/87ème. Cette maquette est aujourd’hui la pièce 

maîtresse de la maison de la miniature. Le but principal de 

l’association est de favoriser la rencontre entre passionnés et 

d’accompagner les débutants (plus ou moins jeunes) qui souhaitent 

s’initier ou se perfectionner dans les diverses facettes de la passion du 

modélisme…. 



La Forge du Geek 

 

Dans sa forge particulière où il puise son inspiration dans les mangas, 

le steampunk et la littérature fantasy, Germain Bailly vous invite à 

découvrir ses créations : sculptures, armes factices, accessoires et 

objets de décoration.  

 

 

 

 

Opale BD 

 

Bruno Lemaître a attrapé le virus de la Bande dessinée à 

l’adolescence notamment grâce aux aventures de tintin. 

En 1993 il monte son premier festival BD à Calais. Mais c’est 

en 1997, qu’il se fait remarquer dans le milieu du 9ème art 

par la création d’un site qui deviendra au fil des ans une 

référence :   Opale Bd.com.  
 

L'association Opale BD répertorie toutes les manifestations d’auteurs de BD sur un site 

internet. Ainsi, grâce au travail de ces passionnés, les fans découvrent la date des 

principaux festivals et expositions de bandes dessinées. Ils peuvent également découvrir 

les adresses des principaux libraires qui vendent leurs albums préférés. 

 

 

L’association « Nana’z Productions » 

 

L’association Nana'Z Productions a été créée en 2003 par des 

passionnés de films d’horreur. Cette association a pour mission 

de promouvoir le cinéma de genre, à travers diverses activités. 

Ils réalisent et produisent des court-métrages amateurs et 

professionnels. Ils organisent des événements autour du cinéma 

de genre, ils créent et éditent des ouvrages artistiques, et 

proposent à la vente leurs créations artistiques, ainsi que des 

objets en rapport avec le cinéma. 

 

Coding and Bricks 

 

Coding and brick est une start up basée au 

Touquet qui existe depuis 2014 et qui a déjà 

organisé des ateliers pour plus de 2 500 enfants. 

 

Son équipe a été formé au Danemark au centre « Teacher Trainer » de LEGO Education. 

Comme son nom l’indique, l’entreprise encourage l’apprentissage du codage et de la 

programmation par le biais de la construction de briques Lego et du numérique.  Elle 

souhaite offrir aux jeunes comme aux entreprises une expérience ludique et pratique 

unique autour des produits Lego Education. 

 

Elle propose des formations aux professeurs intégrant des modules d'ateliers disruptifs et 

créatifs pour les sensibiliser aux transformations liées au digital et aux métiers de demain.  

 

 



ASSOCIATION AIRSOFT LA TAC (TACTICAL AIRSOFT CANADIAN ) 
 

La TAC est une association d'airsoft regroupant des passionnés, c'est un loisir sportif dans 

les mêmes lignes que le paintball ou le laser game mais qui reste bien différent tout de 

même. L’association organise et joue des parties à thèmes variés, comme la capture de 

drapeaux ou bien même des modes zombies rappelant certains jeux vidéo ! Tout cela à 

l'aide de répliques d'armes et de tenues pour plus d'immersions dans cet univers. C'est un 

loisir issu du Japon qui se démocratise de plus en plus en France avec les années. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapt tout dys   
Adapt tout dys est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle 

estime que la lecture est un droit pour tous et elle propose aux 

aveugles, malvoyants ou dyslexiques un livre et ses adaptations. 

Chaque livre vendu, chaque activité menée dans une école ou 

bibliothèque … permet à l’association de créer de nouvelles 

activités. En 2017, elle a lancé une nouvelle collection pour les 

collégiens dyslexiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Association « Team Models Car » 

Cette année, l'association "Team Models Car »" sera présente tout le week-end, c'est une 

section modélisme de l'association Loisir Samer pour tous. 

Ses objectifs : servir de base pour la pratique du modélisme de voitures radio 

commandées dans les meilleures conditions ; accueillir et conseiller les débutants ; 

apprendre à réaliser des maquettes en tout genre et dioramas et tout ce qu'on attend 

d'un club, ambiance sympa, assistance mutuelle entre adhérents... 

 
Le « Team Models Car » se réunit le samedi après-midi de 14 heures à 18 heures dans un 

local prêté par la mairie qui se trouve dans l'ancienne usine Bic. Les petits bolides 

évoluent sur 2 parkings également prêtés par la mairie ainsi que sur des espaces herbes 

aux alentours de ces parkings pour les TT. Voitures toutes échelles thermiques et 

électriques acceptées.  
 

  
 
La terre des mille jeux 

La Terre des Mille Jeux est une association à but non 

lucratif qui relève de la loi du 1er juillet 1901. 

Elle a pour objectif la pratique du Jeu sous différentes 

formes : 

. Jeux de cartes (Gang of Four, Gozu, Magic The 

Gathering, Yu-Gi-Oh,...) 

. Jeux de plateau (du petit jeu à deux au gros jeu de 

gestion à cinq et plus...) 

. Jeux de Figurines (AT-43, Blood Bowl, Flames of War, 

WarHammer Battle, WarHammer 40.000,...) 

. Jeux de rôles (Cthulhu, Les Ombres d'Esteren, Star Wars, WarHammer...) 

. Jeux de guerre et d'Histoire (BattleLore, Commands & Colors Ancients, Mémoire 44, 

wargames avec pions, ...) 



LES BOUTIQUES :  

 

La bonne pioche 

 

Implantée à Saint Omer, la Bonne Pioche est une 

référence incontournable pour tous les afficionados 

du jeu de société. Ce magasin dispose d’un 

catalogue riche et varié, idéal pour trouver le 

cadeau original. 

 
 

 

 

 

Boule de Bois 

 

Boule de Bois propose une large gamme de jeux, essentiellement des 

jeux traditionnels d'estaminet en bois qui sont fabriqués dans le Pas-

de-Calais (62). Les joueurs de tous âges retrouvent avec ces jeux la 

simplicité et la convivialité que l'on trouvait autrefois dans les bars. 

 

 

Le temps des mômes 

 

De quoi émerveiller vos enfants : de beaux livres, 

des jouets de qualités, des jeux de société... pour 

s'amuser en famille ou entre amis. 

 

 

 

 

 

 

La boutique de Gamer 
 

La boutique du gamer a ouvert en mai 2016 à Berck sur 

mer, elle est gérée par Mehdi un passionné et 

collectionneur de jeux anciens / rétro sur toutes consoles. 

On y trouve de tout en rapport avec les jeux vidéo 

figurines, produits dérivés, accessoires mais aussi des jeux 

et consoles nextgen récents. La boutique rachète aussi 

jeux et consoles et propose un service de réparations de smartphones, consoles et 

tablettes. 

 

Happy Dice 

 

Passionné par les jeux de société et jeux de stratégie depuis plus de 

20 ans, Mathieu Ansel a créé Happy Dice pour les promouvoir 

auprès d’un large public. Happy Dice a aussi pour vocation de 

renouer avec les liens sociaux qui se perdent. En effet, nous vivons 

dans un monde ultra connecté (smartphone, tablette, ordinateur, 

console) et chacun communique ou joue, certes avec des amis, 

mais cela reste de manière isolée, derrière un écran… 



 

Les elfes de Tialy  
 

Forte d’une expérience de plus de 15 ans en tant que 

contrôleur de gestion chez L’Oréal, Annick Fontaine 

Rousseau a créé Les Elfes de Tialy. Le principe de l’entreprise 

? Créer un jouet éducatif et ludique sous la forme d’un 

théâtre en tissu. Elle a créé un jouet pour petites mains : une 

vraie scène en tissu, des décors que l’on peut changer, des 

figurines avec lesquelles on peut jouer.  Le théâtre est né de 

l’envie de jouer les histoires que l’on raconte aux enfants, l’envie de créer pour eux un 

spectacle vivant.  

 

 

La Caverne du jeu 

Votre boutique ludique de Calais (62) 

La Caverne du jeu est une boutique consacrée exclusivement aux jeux et aux univers qui 

les entourent sur plus de 130m². Vous y trouverez une partie jeu de société, ainsi qu'une 

partie jeu de rôle, jeu de carte et ses accessoires, de la vente de figurines numérotées, 

exclusives etc … 

Un espace de jeu est présent en libre accès, vous pouvez venir discuter, échanger, jouer, 

tester et découvrir vos univers. La boutique se veut familiale et conviviale.  

Vous y trouverez des vitrines complètes de vente de carte à l'unité et bientôt une session 

Wargame et Retro Gaming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPACE JEUX VIDEO  
Ce 8ème Salon « Je Lis Jeu’nesse » proposera un espace de démonstration consacré à 

tous les types de divertissements vidéo ludiques. Entre amis ou en famille, venez partager 

un moment inoubliable.  

 

Comme chaque année, cet espace vous permet de découvrir les toutes dernières 

productions de l’industrie du jeu vidéo. Au menu CALL OF DUTY 4, BATTLEFIELD 5, FIFA 19, 

RIDE 3, SOULCALIBUR 6 … et bien d’autres jeux seront là pour vous en mettre plein la vue 

et pourquoi pas vous donner des certitudes sur vos prochaines acquisitions vidéo ludiques. 

 

Une récompense sera remise à chaque vainqueur (jeux vidéo, 

casques, goodies...) 
 

  
 CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 

 

Call of Duty : Black Ops 4 offre l’expérience 

multi-joueurs la plus riche et tactique de 

l’histoire de Black Ops, le mode Zombies le 

plus ambitieux avec trois aventures 

complètes et un tout nouveau mode Battle 

Royale réunissant les personnages, les 

environnements, les armes et les 

équipements les plus emblématiques de la 

série Black Ops dans une expérience 

unique mêlant affrontements et survie. 

 

 

 

 

 

 

 BATTLEFIELD V 

 

La seconde guerre mondiale sous 

un nouvel angle ! 

 
Participez au plus grand conflit de 

l'Histoire avec Battlefield™ V. La 

licence revient aux sources et 

dépeint la Seconde Guerre 

mondiale comme jamais 

auparavant.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 FIFA 19 

 

Venez fouler virtuellement la pelouse des 

plus grands stades d’Europe avec vos 

joueurs préférés (Neymar, Christiano 

Ronaldo, Messi, M’Bappé …) et montrer 

qui est le maître incontesté du ballon 

rond. Avec un esprit toujours plus 

compétitif, FIFA 19 revient cette année 

avec au programme de nombreux 

tournois qui apporteront sans aucun 

doute leurs lots d’émotions. 

 

 

 

 SOUL CALIBUR 6 

 

 
 

 

Dans un combat sans égal, vous démontrerez tout votre potentiel au pad, maitriserez les 

techniques au sabre et deviendrez l’un des plus grands guerriers. Une fois tous les 

adversaires vaincus vous brandirez avec fierté le superbe trophée acquis. 

 

 

 

 

 

 NOMADE GAMING ZONE 
 

La « Nomade Gaming Zone » est un groupe de passionnés 

de jeux vidéo principalement sur PC qui vous propose 

différents types de jeux comme des FPS, de la course, du 

sport et autres. Déjà présent l’an dernier ils reviennent 2 fois 

plus nombreux avec 2 fois plus de matériel pour en faire 

profiter un maximum de personnes. 



EXCLUSIVITÉ 2018 

 

GRANDE SALLE ARCADE 

 

Retour dans le passé avec en exclusivité 2018, une salle entièrement dédiée où vous 

trouverez un grand nombre de bornes arcades dans un esprit de jeux de café, des flippers 

de tous styles, des babyfoot, tout un univers rétro gaming.... 

 

 Un espace atypique avec la participation de « MCFLY ARCADES » 
 

McFly arcades est un magasin de conception, de fabrication et de 

restauration de bornes, bartops et de flippers vintages mais également 

modernes. Les passionnés connaissent très bien cette adresse où ils y font 

personnaliser leurs jeux préférés. 

 

 

UN GRAND TOURNOI STREET FIGHTER 5 SUR BORNES ARCADES  
 

Le 5ème opus de la série des Street Fighters est là ! En compagnie de la nouvelle 

génération de combattants mondiaux, les joueurs entreprennent des matchs illustrés par 

des détails impressionnants avec des mécaniques de combat qui délivrent des sources 

illimitées de fun pour les débutants et vétérans de la saga. 

 

 

 

 

 

 

 

Grand tournoi STREET FIGHTER 5 organisé par McFly Arcades ! 

Tentez votre chance pour remporter une véritable BORNE ARCADE 
d'une valeur de 700€ ! 



TOURNOIS 

 

Association OSCCOP 

 

Depuis 2010, l'association OSCCOP propose des 

animations variées autour du jeu video et son 

univers, à destination de différents types de 

partenaires. 

 

Jeux vidéo de toutes époques, de tous genres, 

pour tous les publics, OSCCOP ne se fixe aucune 

barrière pour faire découvrir et redécouvrir le jeu vidéo sous toutes ses formes aux 

passionnés comme aux néophytes.  

 

Cette année, OSCCOP vous réserve un stand dédié au 40ème anniversaire de Space 

Invaders. Une vingtaine de jeux du plus ancien au plus récent sera en accès libre tout le 

week-end.  L’association vous propose de nombreuses animations gratuites accessibles à 

tous pour tenter de remporter des lots (concours, tournoi, loterie…). 

 

 

 Tournoi de « Hearthstone » et de cartes « Magic » 

Par le service Jeunesse 

Samedi 25 Novembre de 19h à 00h 

 

Le service jeunesse municipal propose deux tournois de 

« HearthStone » et de cartes « Magic ». 

 

- HearthStone : 

« HearthStone » est un jeu de cartes à collectionner en 

ligne. Les deux adversaires s'affrontent sur un plateau de 

jeu virtuel avec l’objectif de remporter le duel grâce à différente combinaison de carte 

installée de manière stratégique. 

 

- Magic : 

« Magic » est un jeu de cartes à jouer et à collectionner. Ce jeu se distingue des jeux de 

cartes traditionnels par le fait qu'il existe plus de 18 000 cartes différentes. Chaque joueur 

doit construire son propre paquet (appelé deck) de 60 cartes au minimum. 

Régulièrement, de nouvelles éditions, avec de nouvelles règles voient le jour. Le jeu reste 

donc le même, mais est en perpétuelle évolution. 

 

Comment participer aux tournois ? 

L’inscription est gratuite est ouverte à tous. 

Pour participer aux tournois, il est nécessaire de s’inscrire : 

 

- Par mail à: blanc.frederic.jeunesse@gmail.com 

- Par téléphone au : 03.21.89.62.34. 

 

Pour HearthStone, l’inscription se déroule avant le 17 novembre 2018. 

Les places sont limitées à 64 personnes. 

 

Chaque participant devra apporter son support virtuel (pc portable, tablette ou 

smartphone) équipé d’une connexion wifi fonctionnelle afin de participer au tournoi. 



 Jeux en réseau 
 
TOURNOI DE TRACK MANIA TURBO SUR PC 

 

TrackMania Turbo est un jeu de course automobile, où le 

joueur entre dans un univers fou de casse-tête et de 

conduite effrénée. Va-t-il trouver la bonne façon de faire 

le meilleur temps ? 

 

 

TOURNOI :  COUNTER STRIKE SOURCE 

 
« Counter-Strike Source » conserve son jeu de tir à la 

première personne axé sur les objectifs. Le but du jeu est 

d'atteindre l'objectif d'une carte : désamorcer la bombe, 

sauver tous les otages ou tuer toute l'équipe adverse. Le 

but ultime du jeu est de gagner plus de rounds que 

l'équipe adverse.  

 

 

TOURNOI : UNREAL TOURNAMENT 

 

Sorti en 1999 sur PC, Unreal Tournament est le jeu 

ultime pour fraguer. Match à mort par équipe, 

capture de drapeaux, domination ou assault … 

Malgré ses 20 ans déjà, aujourd’hui Unreal 

Tournament propose toujours une expérience riche 

et amusante en multijoueur. 

 

 

 Rétro Gaming 

 

Au programme : Deux passionnés 

présenteront des anciennes consoles de 

salon comme la Super Nintendo, la 

Mégadrive ou la Game-cube, 

accompagnées de jeux qui ont marqué leur 

génération : Mario Kart, Sonic, Street Figthers, street of rage, Crash Bandicoot, fifa street, 

soul calibur, Astérix, jeux Disney… 

 

 

Tournoi Mario Kart Double Dash sur Gamecube :  
 

 
(Entre 7 et 15 ans) 15h et 21h le samedi et 16h le dimanche 

Mario, Toad, Bowser, Peach, Donkey Kong … Retrouvez les 

personnages tirés de l'univers du plombier moustachu dans 

des circuits semés d’embuches où tous les coups sont 

permis. Participez entre amis à des courses effrénées sur des 

véhicules aussi variés que loufoques. Préparez vos 

carapaces ! 

 



EXPOSITIONS, DÉMONSTRATIONS ET CONFÉRENCES 

 

Denis Jaillon « Contes et dires de poèmes » 
Le samedi 24 novembre à 17h30 

Denis Jaillon est né à Toul en Lorraine. Son enfance se passe à 

Fontenoy sur Moselle. La campagne, les vieux murs, les bois, la 

rivière, une barque, la pêche au brochet… tout est source 

d’inspiration.  Il est porté par le plus jeune âge par le besoin 

grandissant de traduire son ressenti par des mots. Cet amoureux des 

mots partagera son univers en racontant « Voyages extraordinaires 

en Baie de Somme ». 

 

Patrick Lecointe présente : « causerie sur l’aviation 

14 /18 parmi les régionaux de la côte d’opale » auditorium de l’Office 

de Tourisme  
Dimanche 25 Novembre, 17h 

 

Patrick Lecointe est vice-président du souvenir français comité 

d’Arras depuis 12 ans. Historien de l’aviation pionnière, il a travaillé 

à la réhabilitation de nombreuses tombes dans le secteur du 

Montreuillois et de l’Hesdinois, bénévolement. Il est décoré au titre 

de la reconnaissance de la Nation et de l’Indépendance 

Slovaque 1945 pour avoir retrouvé la tombe d’une martyre 

slovaque fusillée par les soldats allemands sur la commune de 

Hesmond (62990). 

  

Au cours de son intervention il évoquera les différents pilotes et as 

de la côte d’opale. Il mettra en lumière les petites histoires de la 

grande guerre par des héros extraordinaires.  

 

 

Alice aux pays des merveilles à l’assaut de la médiathèque 
 

En amont du salon, l’association Opale bd présentera à la 

médiathèque d’Etaples-sur-mer une exposition présentant 

l’univers d’Alice au pays des merveilles, du mercredi 14 

novembre au samedi 24 novembre 2018. Des panneaux 

aborderont plusieurs thèmes : Lewis Carrol avant la création 

du personnage d'Alice ; la naissance du personnage d'Alice 

au pays des merveilles ; les illustrateurs de l'univers d'Alice au 

pays des merveilles ; Alice au pays des merveilles en bandes 

dessinées ; les versions cinématographiques d'Alice ;   

 

Dans ce cadre deux animations seront proposées au 

public « Dessine l’univers d’Alice » les mercredi 14 novembre 

et mercredi 21 novembre 2018 à 15H ; 10 personnes 

maximum, plus de 7 ans. 
 

Inscriptions à la Médiathèque : 03 21 94 29 31 

Une animation est également prévue le dimanche 25 novembre 2018 à 14H30 pendant le 

salon. 

Inscription au service événementiel : 03 21 89 62 73 



Et bien d'autres surprises... 

La Nuit du Jeu 

 

Samedi 25 Novembre 2018 

De 19h à 00h 

 
La Nuit du Jeu réunit des personnes de toutes origines le temps d’une soirée. C’est 

l’occasion de retrouver du plaisir en jouant en famille ou entre amis. 

 

Une Idée de sortie conviviale et originale, où la bonne humeur, le plaisir, le partage se 

sont donnés rendez-vous d’une soirée. Différents thèmes sont proposés : des jeux de 

rapidité, de mémoire, d’adresse, des jeux en bois, de cartes, de réflexions, pour les plus 

petits des jeux coopératifs ou faisant appel à la gestuelle. 

 

Il sera également possible de découvrir le Jeu de stratégie avec figurines tels que 

Warhammer 40000, Héroica présentés par des passionnés et bénévoles. Vous y 

découvrirez un panel d’une trentaine de jeux de société simples et modernes qui 

devraient ravir petits et grands tout au long de la soirée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeunes artistes, à vos crayons ! 
 

Pour la 8ème édition du salon « JE LIS JEU'NESSE », l'équipe du service événementiel vous 

invite à participer à son concours de dessin sur le thème "imagine le robot du futur dans 

son univers". 

 

Le concours est ouvert aux enfants de 6 à 13 ans. 

 

Couleurs ou noir et blanc, format A4 ou A3, toutes les techniques sont acceptées. 

Les dessins sont à déposer au service événementiel de la mairie aux horaires d'ouverture, 

avant le 22 NOVEMBRE ! 

 

DE NOMBREUX LOTS SONT À GAGNER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Partenaires 
 

Les services Municipaux de la ville d’Etaples sur mer : 
 

- Le Service Jeunesse  
La Ludothèque 

La Maison des jeunes Le Pacific 

Le Point CYB 

Le Centre permanent les jeunes pins 
 

- Médiathèque Municipale 

Située au sein du centre culturel municipal d’Etaples-sur-mer (Salle de la Cheminée), la 

bibliothèque municipale d’Etaples propose un éventail de plus de vingt mille documents 

répartis dans de multiples catégories (romans, romans policiers, bandes dessinées, livres 

jeunesses, CD, DVD …) 

 

- Maison de la Petite Enfance  
La Maison de la Petite Enfance est un service géré par le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) d’Etaples-sur-mer.   

 

- Association La guilde Ludique  
Sympathique animateur ludique, Mathieu ANSEL vous propose de faire découvrir 

l’actualité et la richesse du jeu de société moderne. 

 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS 

 
Service événementiel  

1, place du Général de Gaulle 62630 Etaples sur Mer 

Tél : 03.21.89.62.51 

Port : 06.25.11.03.50 

Mail : communication@etaples-sur-mer.net 


