
 



9EME SALON JE LIS JEU’NESSE : 
Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre 2019 

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 9ème 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 23 et dimanche 24 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 9ème 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 9ème 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. 

 
 

 
 

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 ! 

 

 

 

Ebla éditions 
Ebla éditions propose depuis plus de 20 ans aux enseignants une large 

gamme d’outils pédagogiques pour les enfants, de la crèche à l’école 

élémentaire, avec sérieux, enthousiasme, écoute et dynamisme. 

Cette maison d’édition familiale crée par un noyau d’enseignants a 

complété au fil du temps son équipe avec des pédagogues, des auteurs 

et des illustrateurs enthousiastes et créatifs pour grandir et proposer des produits toujours plus 

concrets, pratiques et adaptés tant aux enseignants qu’aux enfants.  

 

Librairie des écoles 
La librairie des écoles d’Etaples-sur-mer vend les produits de la marque Rouge 

Papier qui allie les qualités d’une grande marque à des prix hautement 

concurrentiels. Ce label ajoute à son offre des produits écologiquement 

responsables ainsi qu’un graphisme original permettant de valoriser les atouts de 

chaque produit. Pour les écoles, les professionnels et les particuliers, parce que 

chaque consommateur a des attentes particulières en fonction des périodes de 

l’année, la librairie des écoles propose un panel de supports ajustés à chaque 

besoin.  

 

 



Yucca éditions 
Cette  maison d’édition tarnaise a été crée sous format associatif en 

2013. Elle a pour objectif de développer l’édition localement, mais 

développe également des activités littéraires avec des ateliers, des 

manifestations et des conférences. Elle publie 5 à 7 livres par an : 

romans policiers et de voyage, livres pour enfants mais aussi fictions 

touchant des sujets sensibles qui amènent à la réflexion. 

 
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. 

 

 
Alkonost 

 

Alkonost est une maison d'édition qui publie des livres-jeux, des jeux de 

rôle et un magazine en ligne, Alko Venturus. Les jeux de rôle qu’elle 

développe se déroulent dans des univers riches et inédits, avec des règles 

originales et simples. En plus de son aile Jeu de Rôle, Alkonost met la 

plume à l'honneur avec sa gamme Livres-Jeux. Grâce aux sections 

numérotées, le lecteur décide de la suite à donner au récit et 

personnalise son avatar. Les ouvrages mettent en avant les auteurs qui 

participent au renouvellement du genre. 

 

Site web : www.alkonost-editions.com 

Facebook : www.facebook.com/editionsalkonost 

 

 

L'entreprise Tomber à Pique 

 

Tomber à Pique est une jeune maison d’édition. Fondée en septembre 

2018, elle édite des jeux amusants ! Tomber à Pique a notamment 

édité le jeu le Poissonnier, un jeu où vous incarnez un marchand de 

poisson ! 

Les activités de Tomber à Pique sont diverses et variées, elles passent 

de la création et édition de jeux de société, de sites internet, de 

référencement google et bien d’autres choses ! 

 

 

Studio livres 
En 2016, la librairie Ternisien Duclercq d’Abbeville dans la Somme a été 

reprise par Jean Clause Diot et son épouse qui l’ont rebaptisé Studio livres. 

Cette librairie généraliste dispose d’un espace intérieur de 450 m² sur 3 

niveaux. Elle tient à promouvoir et diffuser la création régionale et à 

intensifier les animations au sein de la librairie. Elle appartient au réseau « les 

libraires ensemble ».  

https://boutique.alkonost-editions.com/theme/3/livres-jeux
http://www.facebook.com/editionsalkonost/


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.

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 ». 
 

 

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  ’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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



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). 

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. 

 

 

 Mélachan 

Mélanie Aubert est une jeune illustratrice passionnée depuis le plus jeune âge 

par l’univers manga. On retrouve ces références dans le travail de cette 

boulonnaise, diplômée d’une école supérieure d’arts graphiques de la région 

parisienne. Elle a su développer son propre style et s’est crée un pseudonyme 

Méla-Chan » et surtout un univers et ses héros.  Son personnage principal 

s’appelle Meilou, il y a aussi Gakou, Kesu Mei…. Tout ce petit monde est né 

sous une plume manga mais se décline aussi dans un style Chibi, une variante 

manga.  

 

 



Hélène Coppa 
Native des Hauts de France, Marie-Hélène COPPA commença très tôt à se 

passionner pour l’écriture. Dès l’âge de onze ans, elle rédigeait déjà ses 

premiers poèmes. Empreinte d’une sensibilité à fleur de peau, elle exprime 

au travers de sa poésie son ressenti sur le monde qui l’entoure. Elle y évoque 

l’amour, la passion, la tendresse mais parfois des sujets bien plus graves qui 

heurtent son émotivité. Elle se lance désormais en parallèle dans l’univers 

des contes pour enfants. Dans la société actuelle trop de règles sont 

bafouées. Il est essentiel de rappeler aux plus jeunes les vraies valeurs de la 

vie (gentillesse – l’indulgence – la méfiance – la courtoisie et bien d’autres 

encore). Chacun de ces petits contes a pour but de faire réfléchir l’enfant 

sur son comportement et s’achève toujours par une morale. 

 

Egérie 
Egérie grandit au cœur d’une campagne qui lui offrira ses 

premières inspirations de décors des mondes imaginaires 

construits pour son premier roman. Longtemps sur les routes 

de l’inconnu, Egérie a exercé différents métiers tant dans le 

social que dans le commerce mais toujours une voix 

intérieure lui rappelait son envie et plus encore son besoin 

d’écriture. «  Les élus, la prophétie d’Akus » est le premier 

opus d’une duologie fantasy dont les premiers mots ont été 

rédigés alors qu’elle avait 19 ans.  Le second volume 

s’intitule « les élus, la ligue de l’amulette sacrée ». 

 

Daphné Guillemette 
Daphné Guillemette est une jeune normande de 29 ans qui écrit depuis 10 

ans. Son premier roman « Le crime de Blacourt » est inspiré d’une histoire 

vraie, celle du meurtre de son trisaïeul. Elle rend hommage dans cet 

ouvrage à son arrière-arrière- grand père Clovis Lambert. Elle est partie sur 

les traces de son passé familial, tout en procédant à de multiples 

recherches pour retranscrire au plus proche les évènements qui ont eu lieu 

en 1923.   Elle signe là un polar au suspense insoutenable qui nous plonge 

dans l’ambiance de l’époque et fait découvrir les anciennes méthodes 

d’investigation. 

 

Fabrice Perrin 
Fabrice Perrin est un auteur engagé pour la recherche d’un 

traitement contre le diabète de type-1. Père d’un enfant 

atteint de cette maladie à l’âge de 13 ans, il a décidé de 

sensibiliser la population sur cette pandémie qui touche plus de 

25 000 enfants en France. En décembre 2018, il décide d’éditer 

« Les Ilots de Langerhans », une BD explicative mettant en 

scène son fils Théo. À travers cet ouvrage, Fabrice Pérrin 

cherche à véhiculer un message de sensibilisation pour 

expliquer les contraintes que vivent ces jeunes ainsi que leurs 

familles au quotidien. Dans le mystère de Stapula, son dernier ouvrage, l’auteur a retranscris sa 

passion pour l’histoire d’Étaples sur mer avec son ancien château et ses carrières en mettant en 

scène Théo sur les traces de l’histoire de la commune. 



FV Syam 

Titulaire d’un master 2 et d’un capes de lettres FV Syam est professeur et 

auteure de nouvelles et de romans. En 2012, elle a publié chez Sortilèges 

éditions, « Aélis le Sacrifice » son premier roman et le premier tome d’une saga 

sous le pseudonyme de Flora Greys. Deux nouvelles intitulées « In Memoriam 

«  et « les oubliés » sont parues dans le recueil « Magie Celtique : avant goût 

d’éternité ». 

En 2014 Sortilège ferme ses portes. L’auteure a persévéré et trouvé un nouvel 

éditeur. Elle décide alors de changer de pseudonyme. Ce dernier F.V Syam est 

composé de ses vraies initiales et du nom d’une petite ville reculée du Doubs. 

Elle travaille pour l’heure ave les éditions Boz(Dodor et Underground.  

 

 

Raouf Massoumeh 
 

Raouf Massoumeh est un auteur de nationalité iranienne qui 

présentera un livre témoignage. Arrêtée en 1981 en Iran, elle a été 

condamnée à vingt ans de prison. Elle réussit à s’échapper 8 mois 

après et vit en exil depuis. Dans son ouvrage « Un petit prince au 

pays des Mollahs », elle évoque le massacre de 1988 dans les 

prisons, organisé par le pouvoir iranien de l’époque.  

Son jeune héros Ahma, jeune, intrépide et courageux est animé par 

des idéaux de liberté de partage et d’égalité. Porté par l’espoir de 

les faire connaitre un jour à son pays et à son peuple, il a fait face à la violence du régime totalitaire 

des mollahs, s’engageant  au péril de sa vie dans une longue et difficile lutte qui l’a menée 

jusqu’en prison. 

 

 

Jannick ELARD 
Jeannick Elard est originaire du Pas de Calais. Riche de son expérience 

d’enseignante, c’est tout naturellement qu’elle publie des ouvrages pour la 

jeunesse : allbums pour les petits, science-fiction, policiers, romans 

d’aventures et fantasy permettant aux jeunes lecteurs de plonger dans des 

univers féériques et fantastiques.  

En 2008, elle écrit un roman d’anticipation  « La cité secrète ». L’aventure y 

côtoie les problèmes de l’environnement et la protection de la planète.  

En 2013, elle publie un premier roman policier Jeunesse pour les 9-10 ans, 

intitulé « Etranges disparitions » et un album illustré pour les 3 - 4 ans : « Filou et les couleurs», écrit 

pour les plus jeunes.  
 

 

Chibi Dam'z 
Damien Szymczak, alias Chibi Dam'z, est passionné du manga Dragon 

ball depuis sa plus jeune enfance. C'est ce manga qui le pousse à 

prendre une feuille et un crayon pour dessiner. D'abord, il reproduit les 

poses de ses héros favoris puis il s’émancipe des modèles et dessine ses 

propres poses.  

Peu à peu, ses dessins racontent des histoires qu'il écrit et illustre sous 

forme de fanzine. Suite à un concours, il décide de créer une histoire sur 

ce qu'il connait le mieux, lui-même et sa région. Ainsi paraît « My Destiny » 

chez sa propre maison d'édition « Chibidamz.com éditions » avant de 

laisser ses trois volumes sous l'aile de « chez Nanachi Editions ». 



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. 
 

 

 

 

Association Art & Fact 
Carrefour des styles, l'association Art&Fact est née d'une idée 

simple : s'exprimer par nos différences. Et c'est ainsi que 

Vadazam, Meg_nee et le Druide, alias Vanessa, Marie et 

Davide, ont choisi de réunir leurs différents univers dans un 

melting-pot d'idées ludiques et créatives. Des loisirs créatifs au 

dessin, en passant par la sculpture, l'impression 3D ou encore 

la gravure au laser, les possibilités n'ont de limite que l'étendue 

de leur imagination. Par le biais d'ateliers à thème, 

d'expositions ou d'organisation d'événements, ils déclinent 

ainsi leurs créations dans l'esprit "Do It Yourself", mais souhaitent 

également transmettre cet esprit créatif à ceux qui veulent 

découvrir leur univers. 



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…. 

 

Tattoo Compr’ink                                                                             

 

« Dydy's Tattoo » et « Wolf ink » vous accueillent dans leur 

nouveau magasin et vous proposent différentes créations 

uniques, adaptées à chaque client : rattrapage, 

recouvrements de cicatrices, tatouages réalistes en 

couleur/noir et blanc ou gris, old/new school, petite/grande 

pièce, écriture calligraphique…

https://www.facebook.com/dydystattoo/?__tn__=K-R&eid=ARDYLS7VuTiDMEuUtjZ_Asso-qw9FXOQIjB5NpFVube2Ns6StiUhWQi0DXFHfsKjfspbKpynT3B2JakW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCYbYCIyiPoH4xvZ3rtfhBPFxfdO1eBlUXa_jXH5CExhFUXr_QsYP5IlU_uzYOhsd2WR1IZUOTrxqJJ7cXzohRJfpHXR-pBA-hBRNnQMor1ns--62Pc6Lt-nKAt2jatiy-KRGcocBeeZ8cIIWRjmmpiHgb3Awd8UsN1PEW7A-64pBE3II5tq0BTNgpWwKwKLKUAu6nfn0WKvIUl16bNC6ofRt7MzpulaR_h8g7pn1aWk4vIfCRHgfcT175ys6_zblWZefsc7e5pORMtTNU795o8je7353cYJ277r9ed4Ob-hxmyKeEBg66dXkBHWhq2K4JLgQ9Oo_0DdxRo-9Vuom0coQ
https://www.facebook.com/tomwolf666/?__tn__=K-R&eid=ARBQdKixfevvRdOffKJuGjZGpq70la5RqFbz-xqQfRypWICbuPoJhfTJh36Gbef-HX4L8tnw0Ts7JsjG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCYbYCIyiPoH4xvZ3rtfhBPFxfdO1eBlUXa_jXH5CExhFUXr_QsYP5IlU_uzYOhsd2WR1IZUOTrxqJJ7cXzohRJfpHXR-pBA-hBRNnQMor1ns--62Pc6Lt-nKAt2jatiy-KRGcocBeeZ8cIIWRjmmpiHgb3Awd8UsN1PEW7A-64pBE3II5tq0BTNgpWwKwKLKUAu6nfn0WKvIUl16bNC6ofRt7MzpulaR_h8g7pn1aWk4vIfCRHgfcT175ys6_zblWZefsc7e5pORMtTNU795o8je7353cYJ277r9ed4Ob-hxmyKeEBg66dXkBHWhq2K4JLgQ9Oo_0DdxRo-9Vuom0coQ


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. 

 
 

Les Auteurs Mondialement Inconnus (auteurs) Waltem- Novy- Tyst-Matendouce-Flo/NK  
Créée en mai 2006, l’association « Les Auteurs Mondialement 

Inconnus (AMI) » regroupe à ce jour une quinzaine d’auteurs 

illustrateurs d’horizons variés. Basée à Villeneuve d’Ascq, 

l’association promeut des auteurs amateurs en leur offrant un 

support de publication : le « Ribozine ». Elle s’engage également 

à assurer leur promotion à travers un site Internet, des festivals de 

BD, des rencontres avec le public, des projets créatifs. Les AMIs foisonnent d’idées et de projets 

avec pour objectif commun : Révéler au public le talent de jeunes auteurs locaux. 

 

 

Lost witches 
Lost Witches est un collectif regroupant différents jeunes artiste qui 

proposent à la vente leurs diverses créations : dessins, marques 

pages, badges, carnets, aquarelles, gravure sur Lino, bijoux, travail 

du cuir (bourses, bracelets, etc..). 

 

 

 

 

 

 

Association Ch'ti Lug 
 

L'association régionale rassemble une centaine de 

passionnés de la petite brique danoise, elle met en 

rapport régulier les fans de LEGO®, organise des 

événements autour de la brique LEGO® et crée un lien 

privilégié avec la marque LEGO®. Sur le salon Je lis 

Jeu'nesse, l'association sera largement à l'honneur et 

occupera un vaste espace ou chacun proposera ses 

plus belles créations et de formidables dioramas ou les 

détails sont légion. Pour les plus jeunes, ce sera 

l'occasion de s'essayer à quelques constructions tout comme les plus grands qui



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. 
 

 

 
 

L’association Tactical Airsoft organise une tombola au profit de Brune. 

 

Brune est une petite fille âgée de 2 ans qui se bat contre la maladie de Schimke, une maladie orpheline 

rare. Cette maladie affecte la moelle osseuse et conduit à une insuffisance rénale irréversible, des 

risques élevés D'AVC et une espérance de vie ne dépassant pas l'adolescence.  Les parents de Brune, 

originaire du Touquet, souhaitent se rendre aux États Unis pour suivre un protocole de médecine 

inconnu en France pour augmenter l’espérance de vie de Brune. 

 



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. 
 

 

 

 

 
 

 

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… 

 

 

 

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 9ème 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 MODERN WARFARE, FIFA 20, 

CRASH TEAM RACING, JUST DANCE, MXGP PRO, SOULCALIBUR 6, MARIO KART et SUPER 

SMASH BROS … 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. 

 

À la fin de chaque tournoi, une récompense sera remise à chaque vainqueur (jeux vidéo, 

casques, goodies...) 
 
 

CALL OF DUTY: MORDER WARFARE

CALL OF DUTY : MORDERN WARFARE  

Modern Warfare offre une campagne intense et chargée d'émotion 

qui éclaire la nature changeante de la guerre moderne. Combattez 

aux côtés de divers groupes de forces spéciales internationales, de 

combattants de la liberté et de soldats arabes respectant la zone grise 

de leurs règles d'engagement dans un certain nombre d'opérations 

secrètes déchirantes se déroulant dans des villes emblématiques 

d'Europe et dans les étendues instables du Moyen-Orient. 
 

 

 

         FIFA 20 

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 20 revient cette année avec au 

programme de nombreux tournois qui 

apporteront sans aucun doute leurs lots 

d’émotions. 

 

 

CRASH TEAM RACING NITRO FUELED 
 

Crash est de retour au volant ! Préparez-vous à écraser 

le champignon dans Crash™ Team Racing Nitro-Fueled 

! Redécouvrez l'expérience CTR originale largement 

enrichie et intégralement remasterisée sur PS4. 

 

 

 

 

 



MARIO KART 8 
Dans ce jeu vous pourrez rouler sur des murs à la verticale 

ou à l'envers, pour des courses au design tridimensionnel. 

Vous pourrez profiter de certaines fonctionnalités familières 

de titres récents de la série comme les ailes et la possibilité 

de faire la course sous l'eau de Mario Kart 7, ou encore 

piloter des motos comme dans Mario Kart Wii. Bien 

entendu ce jeu propose un multijoueur mondial et intègre 

la fonctionnalité Miiverse afin que vous puissiez vous amuser et partager des expériences de jeu 

avec tout le monde ! 

 

SUPER SMASH BROS 
Des mondes de jeux et des combattants légendaires 

se retrouvent pour l’affrontement ultime dans le 

nouvel opus de la série Super Smash Bros. Une 

mécanique de jeu plus rapide, de nouveaux objets, 

de nouvelles attaques, de nouvelles options 

défensives et bien davantage vous permettront de 

vivre des affrontements épiques. 

 

              

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. 

  

        

 

JUST DANCE 2020 
Entre amis ou en famille, déchaînez-vous sur le 

dancefloor avec Just Dance 2020! La grande 

franchise de jeu vidéo musical de tous les temps, avec 

plus de 67 millions d’exemplaires vendus, revient cet 

automne. Just Dance fait peau neuve et célèbre les 

10 ans de convivialité de la franchise avec 40 

nouvelles chansons, des univers éblouissants et des 

surprises exclusives! 

 

 

 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 mais aussi de vous faire essayer des casques 

de réalité virtuelle. Déjà présent l’an dernier ils reviennent 2 

fois plus nombreux avec du matériel toujours plus i-tech 

pour en faire profiter un maximum de personnes. 



EXCLUSIVITÉ 2019 

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…). 

 
 



 Jeux en réseau 

 
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 ? 

 

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. 

 

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 
 

Chantal Abraham : « Dis nous comment tu fabriques une poésie » 

     Le samedi 23 novembre 2019 à 15h00 
Lors de cette conférence Chantal Abraham fera un récital de poésie et 

animera une discussion interactive avec le public autour du thème 

« pour écrire une poésie ».   

La poétesse Chantal Abraham s’inspire de la nature, des animaux, de la 

fuite du temps et 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.   

 

Raouf Massoumeh : « Un petit prince au pays des mollahs » 

     Le samedi 23 novembre 2019 à 16h00 
L’auteur Raouf Massoumeh proposera des lectures et la présentation de son 

livre « Un petit prince au Pays des Mollahs ». Elle évoque dans cet ouvrage le 

massacre de 1988 dans les prisons, organisé par le pouvoir iranien de 

l’époque.  

Son jeune héros Ahma, jeune, intrépide et courageux est animé par des 

idéaux de liberté de partage et d’égalité. Porté par l’espoir de les faire 

connaitre un jour à son pays et à son peuple, il a fait face à la violence du 

régime totalitaire des mollahs, s’engageant  au péril de sa vie dans une 

longue et difficile lutte qui l’a mené jusqu’en prison. 

Elle terminera son intervention par un débat sur la nécessité de témoigner sur 

l’histoire actuelle.  

 

 

Jean-Pierre Souillart : « Schéma universel et formule de l’univers » 

    Le dimanche  24 novembre 2019 de 15h00 à 16h00 

Jean Pierre Souillart présentera lors de cette conférence son ouvrage 

« Schéma universel et formule de l’univers ». Les formules mathématiques 

utilisées sont interprétées philosophiquement et permettent de trouver le 

schéma universel, base de tout ce qui nous entoure et nous anime. La 

formule de l'univers est la conséquence logique du schéma universel qui 

permet de comprendre simplement l'état réel de l'espace dans lequel nous 

vivons et apporte des explications simples à quelques énigmes non encore 

expliquées jusqu'à la lecture de ce livre. Effectivement, les choses 

compliquées peuvent souvent être expliquées simplement. 

 



Et bien d'autres surprises... 

La Nuit du Jeu 

Samedi 23 Novembre 2019 

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 9ème 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 une licorne 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 21 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. 

 

- MCDONALD’S à Cucq 
Le restaurant mcdonald’s à cucq sponsorise ce 9ème Salon Je Lis Jeunesse afin d’offrir aux 

participants des tournois, de nombreux lots. 

 

 

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 

mailto:communication@etaples-sur-mer.net

