
 
 



LE FESTIVAL DES JEUX DE TROYES 
organisé par l’EPA La Maison du Boulanger 

VOUS OUVRE SES PORTES 
Au Cube-Troyes Champagne Expo 

DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2019 

L’univers du jeu s’installe à Troyes, pour la 5ème année, sur plus de 6000 m2 d’animations et de 
ventes réparties en 4 univers :  
- Le Gaming, le Rétrogaming et le Fantastique   
- Les jeux de café et les jeux traditionnels 
- Les loisirs et les espaces aventures 
- Un espace de diffusion de films 
 

Que vous soyez Cosplayer, joueur passionné, amateur ou simple curieux, embarquez dans un 
voyage intergénérationnel pour partager un moment d’immersion totale dans la richesse de la 
création ludique. Entre amis, en famille, retrouvez vous autour des jeux d’esprit et de salon, partez 
ensemble à l’aventure, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. 
 

Orange installe sa nouvelle Livebox qui permet d’accéder à des jeux en illimité ! 
Des grands classiques rétrogaming, aux dernières innovations technologiques, gamers et visiteurs 
sont accueillis au cœur de la culture vidéo-ludique. 
Sans oublier l’animation phare de la manifestation : L’UTT ARENA 2019 ! Une LAN PARTY (Local 
Area Network), organisée par l’UNG (UTT Net Group). Les compétitions seront commentées par 
des casters renommés ! 

 - Espace de diffusion de films 
Samedi et dimanche, deux films grand public, emblématiques du monde des jeux seront 
diffusés en continu dans un espace dédié. 

UN IMMENSE TERRAIN DE JEU SUR UN SEUL ET MÊME ESPACE ! 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 



 

L’UTT Arena (UA), c’est le plus gros événement de l’association UTT Net Group en matière d’e-sport. 
L’association a été créée en 1998 et avait pour vocation de réunir les passionnés d’informatique et 
des nouvelles technologies de l’Université de Technologie de Troyes (UTT). 
  
L'UTT Arena revient pour sa 17ème édition. Au programme dans Le Cube, 5 tournois spotlights sur 
des incontournables de l'esport, du skill, des personnalités et des rencontres, de nombreuses 
animations, des lots et du cashprize à gagner, qui rendront cette édition plus intense et vibrante que 
jamais. L’UTT Arena propose aussi un tournoi libre, composé des jeux que vous choisissez !  
 

  

UTT ARENA 2019  
450 joueurs  

  
 
 
 
5 tournois spotlights sur 1 scène de 70 m2  

5000€ de Cashprize !  
une centaine de bénévoles 

 

 

LES TOURNOIS  
- League of Legends     Cashprize : 1700€ 
- Fortnite       Cashprize : 1200€   
- Counter-Strike : Global Offensive Cashprize : 1450€   
- Super Smash Bros Ultimate    Cashprize : 650€ 
- Tournois sans Cashprize : League of Legends amateur, Osu ! et Tournoi l ibre 

 
Venez nombreux asssister aux finales qui se dérouleront sur la scène, devant le public du festival 
dimanche 8 décembre. Programme : festivaldesjeux-troyes.com 
 
INSCRIPTIONS dès maintenant sur http://arena.utt.fr/ 
Inscriptions en ligne et sur place dans la limite des places disponibles. Age minimum 15 ans.   
TARIFS : Joueur : 20€ - Accompagnateur : 12€ (limité à 40 places) - Joueur d'une Université de 
Technologie : 15€ (réduction effectuée au moment du paiement, pensez à utiliser l'adresse email de votre 
école) 
 

 

 



LE TOURNOI LIBRE  
Pas fan des jeux proposés ? Pas envie d’être dans un cadre compétitif ? L’UTT Arena propose 
également un tournoi libre, composé de jeux que vous choisissez !  
Le tournoi libre c’est LE tournoi où vous jouez à ce que vous voulez quand vous voulez ! On vous 
propose une liste de jeux free to play et/ou payant ainsi que des minis tournois, mais c’est aussi 
VOTRE tournoi ! S’il vous prends l’envie d’organiser un tournoi Rocket League à 5h le dimanche 
matin, libre à vous !  
Pour rejoindre ce tournoi, il suffit de réserver une place sur https://arena.utt.fr sans créer d’équipe 
ou rejoindre de tournoi. De plus, toute équipe sur liste d’attente ou éliminée lors du weekend, sera 
ajoutée au tournoi libre, et pourra y participer.  

 
DES ANIMATIONS SUR LA SCÈNE DU CUBE 
Pendant 3 jours, retrouvez de nombreuses animations sur la scène du Festival des Jeux : Concert, 
démonstrations et commentaires de jeux, finales, défilés, shows...  

Programme : festivaldesjeux-troyes.com 

	

	

	

Contact	:	Juliette	MENDRAS	-	juliette.mendras@utt.fr		
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Venez découvrir la Fibre d’Orange, 100% Fibre, et la nouvelle Livebox. Avec son décodeur, accédez 
à l’univers des Jeux vidéo de la TV d’Orange. Plus besoin de choisir entre les différentes consoles 
disponibles sur le marché ! En équipant votre nouvelle Livebox de manettes de jeu (sans fil), vous la 

transformez en console et accédez à des jeux en illimité ! Une expérience à vivre au 
Festival des Jeux de Troyes, autour d’un jeu indépendant ou d’un retrogaming sur la 
TV d’Orange. 
Sur le stand Orange : 
- animation ave casques de réalité virtuelle. Contenu à travers l’application « Orange 
VR Expérience » 

- animation jeux STAR WARS 
- animation pass jeux Vidéo ORANGE et tournoi « Sonic All Star Racing » en collaboration avec la 
médiathèque de Troyes (destiné à toute la famille) : 2 sessions le samedi et le dimanche à partir de 
15h (pendant environ 1h)  
Pré-inscriptions possible à partir du 02/12 à la médiathèque et à la boutique ORANGE (26 r de la 
république TROYES) 
 

Exposition Charles Eckert, artiste peintre :Tableaux interactifs avec visualisation en réalité 
augmentée 
Et animation et démonstration de jeux ludiques et instructifs à destination des enfants et 
développés par Charles. 
http://tv.jeu.orange.fr/ Le Cube 
 
 
	

Agence événementielle marnaise propose sur le Festival des Jeux, de la réalité virtuelle et des 
jeux vidéos en accès libre. 
- 2 Postes de réalité virtuelle (PS4 VR + écran), 
- 2 kits BIATHLON LASER 
- Nouveauté : la VESTE HAPTIQUE (Haptic Vest) 
Entrez au coeur de vos jeux vidéo avec cet accessoire inédit qui 
permet de convertir les sons perçus dans la VR en sensations 
physiques. Les épaules, la poitrine, les bras et avant-bras ainsi 
que le dos sont recouverts d’un dispositif haptique qui vous fait 

sentir avec beaucoup de réalisme lorsque vous avez été touché. - Le Cube 
Plus	d’infos	sur	www.street-event.fr			
 
 
 
 
 

 

Univers « GAMING » 

# ORANGE  

 

 

 STREET EVENT 
 



Vanessa LALO  invitée par l ’UDAF propose une conférence le vendredi 6 à 17h15: « De 
Minecraft à Fortnite, les jeux vidéo sont-i ls bons pour le cerveau ? » - hall 3 
 

Animation : Le jeu vidéo, ça peut être très sportif…  
Non, nous ne parlons pas d’e-sport, mais de jouer sans manettes, en bougeant votre corps… 
L’Union Départementale des Associations Familiales de l’Aube, avec l'aide des Promeneurs du Net, 
vous propose de (re)découvrir cette autre façon de jouer, familiale, conviviale et…bonne pour la 
santé ! 
Sur son village olympique, venez jouer et défier vos amis, parents et cousins sur de nombreuses 

épreuves sportives (tennis, athlétisme, football…). 
Venez aussi vous défouler dans des combats de kung-fu 
déjantés,  ou démontrer votre sens du rythme sur l’indispensable 
jeu de danse ! 
Ambassadeur Pédagojeux, l’objectif est de favoriser une pratique 
sereine des jeux vidéo, en apportant aux parents, grands-parents 
et enfants, des clés de compréhension pour mieux appréhender 
l’univers du jeu vidéo.  

Venez jouer en famille, et parlons-en ! Le Cube 
Contact	:	Fabien	Schuft,	Directeur	de	l’UDAF	:	fschuft@udaf10.com	-	udaf.com	-	unaf.fr	

 

Le club de football troyen revient sur le Festival des Jeux avec  FIFA20 sur PS4 
 • En accès libre vendredi et dimanche 
• Tournoi sur inscription samedi, à partir de 8 ans  
 
et le jeu de société PRO-CUP version Estac 

• En démonstration et à la vente durant tout le festival 
 • Tournoi le dimanche, à partir de 6 ans,  
De nombreux lots à gagner ! - Le Cube 
Contact	:	Hélène	DE	PAUW-PIERRAT	-	h.depauw@estac.fr	 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

L’UDAF PEDAGOJEUX  

 ESTAC 
 

 



 
 

 
 

L’association culturelle et artistique Kami Lifestyle, portée par ses deux fondateurs Axel Michonet 
et Clémentine Caillaud, animera un stand consacré au rétrogaming.  

Venez profiter de jeux rétros cultes ainsi que des rééditions. De 
quoi ravir les plus nostalgiques et faire découvrir l’univers rétro 
aux plus jeunes.  
Durant toute la journée, petits et grands auront la joie de tester 
des jeux : Dragon ball fighter z, Super smash bros , Super mario 
kart, Crash team racing, Fifa 2019, En jeux principaux, Rayman 
ps4, Mario switch. 
- Le Cube 
Contact	:	akslifestyle93@gmail.com	-	06	22	35	35	38	
 

Des passionnés qui vous aident à fabriquer vos propres machines arcade, pincab, bartop, nespi case, 
jukebox, machine a pince, racecab.... 
Ils mettent à disposition plans, déco stickers à imprimer, tutoriels, liste de fichiers… Conseils, 

expositions sur les salons, prise en main à distance des machines, ils 
n’ont rien à vendre, juste leur passion à partager ! 
La communauté représente aujourd'hui environ 3000 membres sur 
toute la France et au-delà. Lors du Salon, Arcade Makers montera et 
configurera en live un mini pincab pour Nathan, un enfant de 5 ans 
atteint d'une maladie orpheline grave. Il partage avec son papa de 
jolis moments de complicité grace à cette passion commune du jeu. - 
Le Cube 

 Plus	d’infos	sur	http://arcade-makers.com	-	Contact	:	Adrien	Coutelot	-	06	31	24	33	11	
	

 
 
 

Pour sa participation ANIM’STJU proposera un espace avec des jeux de cafés (flippers) et des 
bornes d’arcades en accès libres. - Le Cube 	

 
 

Univers « RETROGAMING » 

 

                                                 

 

 KAMI LIFESTYLE  
 

ARCADE MAKERS 
 

 ASSOCIATION ANIM’STJU – FLIPPER’S WEEK 
 



 
Le Cosplay est originaire des Etats-Unis, créé vers 1960-70 lors de la sortie de deux grandes séries 
cultes de la Science-fiction : Star Wars et Star Trek. 
Ce sont les fans qui, pour les avant-premières des films, reproduisaient les costumes et maquillages 
de leurs héros préférés. Le Cosplay n'est apparu au Japon que dans les années 1980-1990 avec la 
vague des héros Super Sentaï (à l’instar de Bioman). C’est d’ailleurs lors d’une convention 
américaine qu’un journaliste Japonais, Nobuyuki Takahashi, invente le terme de «cosplay» – 
contraction des mots « costume » et « playing » (costume et jouer). 
Fin 90’ : l’Europe commence à s’intéresser au Cosplay, notamment en Allemagne,  France et Italie. 
 

Faire du cosplay, c’est donner vie à des personnages issus de fiction (série, film, jeu vidéo, manga…). 
S’habiller en cosplay ce n’est pas seulement « avoir l’air » d’un personnage, c’est « être » un 
personnage. Ainsi, les cosplayeurs donnent vie à leur personnage en incarnant ses poses et son 
style.  
 

 

 

 

ASSOCIATION COSPLAYERS DE FRANCE - CHAMPAGNE ARDENNES  

Personnages incontournables du Festival des Jeux de Troyes, l’association Cosplayers de France - 
Champagne Ardennes sera présente avec de nombreuses animations. - Le Cube 

Au programme  

- un concours cosplay - samedi 13h30 – remise des prix à 17h 
- un défilé cosplay ouvert à tous - vendredi 18h30 
- des ateliers créatifs  
- un stand d’exposition de créations et de rencontre avec les jurés du concours  
- un studio photo tenu par un photographe cosplay de talent 
 

 Contact	:	Elodie	BELLIN	-	06	70	67	68	36	-	cdf.champagneardennes@gmail.com		
 
 

 

Univers « COSPLAY » 

    
 

  

    
 



Excalibur Champagne est une association d’escrime 
médiévale. Elle propose l’apprentissage du combat à l’épée 
dans une ambiance conviviale.  
Le combat est orienté sur l’improvisation et le côté artistique 
afin de faire des prestations publiques à la fois fluides et 
appréciables pour tout public. Le Moyen-Age s’invite sur le 
Festival des Jeux, avec des démonstrations de combats 
médiévaux. Spectacle "La dernière part de gâteau de 
Dame Yza" : Samedi et dimanche à 15h30 - hall 3  

Plus	d’infos	sur	:	www.facebook.com/excaliburchampagne	
	

  
 
 
 

La Rencontre des Joueurs (LARDJ) est une association qui 
regroupe les passionnés de jeu de rôle, jeu de plateau et jeu de 
figurines. Venez à leur rencontre sur le Festival des Jeux ! hall 3 

 
Plus	d’infos	sur	lardj.free.fr	et	www.facebook.com/pg/lardjtroyes	

 
 

L’Association Stratejeux a vu le jour en 2012. Son objectif 
consiste à pratiquer et à faire découvrir les jeux de société, 
jeux de figurines (wargames), de plateau, de cartes, de rôle... – 
hall 3  
Cette année, elle présente les jeux suivants : 
- Les aventuriers du rail 
- Unlock 
- Carcasonne 
	

Plus	d’infos	sur	:	www.facebook.com/pg/StratejeuxAssociationTroyenne	
	
	
	
	

 

Univers « FANTASTIQUE » 

 

 

  

 EXCALIBUR CHAMPAGNE 
 

 ASSOCIATION LA RENCONTRE DES JOUEURS DE TROYES 
 

 ASSOCIATION STRATEJEUX 
 



L’Association 1DTROYES est dédiée aux jeux de figurines 
sous toutes ses formes. Discussions, échanges, rencontres 
entre joueur de la région...  Cette association souhaite 
partager sa passion du jeu en proposant un dialogue avec 
l’équipe autour d’une table de jeu. - hall 3 

	
Plus	d’infos	sur	:	https://www.facebook.com/association1dtroyes/	

	
 

Le club de Go troyen vous propose une initiation gratuite tout au long du festival. 
Démonstration de parties simultanées avec Lucas Neirynck, 6e dan, neuf fois Champion 

de Belgique. Il enseigne le Go en entreprise, au collège et au 
Lycée Henri-IV. Il a créé l'école de go Paris Go School. 
Lucas présentera le jeu de Go à travers une partie 
commentée sur la scène principale du cube le 
samedi à 14h45. 
Le jeu de Go est un jeu de plateau stratégique d’origine 
chinoise vieux de plus de 4000 ans joué par plus de 60 millions 
de joueurs dans le monde. Il renforce le contrôle de soi et de 

ses émotions, améliore la concentration, la mémoire et la prise de décision rapide.  
Dans les pays asiatiques le jeu de Go est très prisé et les enfants sont incités à y jouer dès 5 ans 
pour développer leur intelligence. Traditionnellement il est considéré comme un art et une voie de 
développement de la personne, qui s’approfondit tout au long de sa vie, au même titre que la 
calligraphie ou les arts martiaux. 

L’association Go Zen Troyes promeut une pratique traditionnelle, 
respectueuse du partenaire. Un commentaire de partie peut aider à réfléchir 
sur soi et à tous les aspects de sa vie en dehors du plateau de jeu ! 

Bar à tisane : tisanes à volonté pour un mug Go Zen acheté.-  hall 3 
Plus	d’infos	sur	:	https://www.facebook.com/gozenjp/	
	

  

Sur un espace de 80 m2, l’Association des Parents d’Enfants Inadaptés sera 
présente afin de proposer aux visiteurs de se remémorer le plaisir de jouer aux 
jeux d’antan avec diverses animations de jeux en bois, fabriqués à Saint-Lyé.-  
hall 3 
 

 

 

 

 

 ASSOCIATION 1DTROYES 
 

 GO ZEN TROYES  
 

 JEUX EN BOIS avec l’APEI 
 



 

Installé à Troyes, Pause - Ludique est un bar-boutique-jeux où 
l’on peut acheter toute sorte de jeux, 
pour soi ou pour offrir. Il propose aux 
visiteurs de jouer à de nombreux jeux 
(jeux d’adresse, jeux de société et 
casse-tête), mais aussi de découvrir les 
dernières nouveautés entre amis ou en 
famille. hall 3 

Plus	d’infos	sur	:	www.pauseludique.com 
 

  

L’association champenoise Brick en Bulles propos sur le Festival 
des Jeux, une exposition de LEGO ainsi que des espaces de 
construction en accès libre pour tous. Mise à disposition de 
LEGO et de DUPLO pour les plus petits. hall 2 

 

 
	
Plus	d’infos	sur	www.brickenbulles.fr	
 

 
 

Découvrez un réseau de trains miniature à l’échelle HO (1/87ème).	
Les membres présentent leurs réalisations, leurs travaux en cours 
pour l’agrandissement et l’embellisssement de leur réseau HO. 
L’association fête ses 40 ans ! 
hall 2 

	
	

	 	
Plus	d’infos	:	jm.fourcault@orange.fr	
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 PAUSE LUDIQUE 
 

 ASSOCIATION FERROVIAIRE DE L’AUBE 
 

 BRICK EN BULLES 
 



Parc de loisirs pour enfants et adultes, situé à Pont-Sainte-
Marie, il propose une grande aire de jeux couverte de 800 m2 
doublée d’une seconde aire de jeux en extérieur, avec 
toboggans, piscines à boules, châteaux gonflables et bien 
d’autres surprises. hall 2 
HOURRA PARC vous fera 
passer de très bons moments 
sur le festival avec : un espace 

baby, un espace enfant interactif et un espace adulte avec un 
taureau mécanique et un élastique bungee .  
Plus	d’infos	sur	http://hourraparc.fr		

Grimpobranches fera la promotion de ses parcours d’accro-branches situés à Lusigny-sur-
Barse. Pour l’occasion, un accro-branche mobile sera à disposition des visiteurs.  
Des tickets, cartes d’abonnement et bons cadeaux seront également mis en vente. De quoi faire 
plaisir aux accros des hauteurs et de la nature. Hall 2 
Plus	d’infos	sur	www.grimpobranches.com	

	

Afin d’amuser les enfants pendant leurs anniversaires, un mariage, une 
communion, un repas de famille ou encore un arbre de Noël pour les comités 
d’entreprise, FESTIKIDS  proposent différents jeux à la location pour petits et 
grands, livrés et montés à Troyes et dans l’agglomération. Lors du Festival 
des Jeux, Festikids proposera un véritable choix en terme de jeux : Table à 
air, flipper, billard, jeux de fléchettes, stand de tir nerf... hall 2 
Plus d’infos sur www.festikids.net 
 

 
 

Univers « LOISIRS AVENTURES» 

 

 

 

 GRIMPOBRANCHES 
 

 HOURRA PARC 
 

 FESTIKIDS 
 



 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre, les deux  films JUMANJI et SPIDEMAN 3 seront projetés en 
continu dans un espace dédié à la diffusion cinématographique de 190 m2. 

 
SPIDERMAN 3 – De Sam Raimi avec Tobey 
Maguire, Kirsten Dunst, James Franco… 
 

synopsis / Peter Parker a enfin réussi à concilier son 
amour pour Mary-Jane et ses devoirs de super-héros. 
Mais l'horizon s'obscurcit. La brutale mutation de son 
costume, qui devient noir, décuple ses pouvoirs et 
transforme également sa personnalité pour laisser 
ressortir l'aspect sombre et vengeur que Peter 
s'efforce de contrôler. 
Sous l'influence de son costume, Peter devient trop 
sûr de lui et commence à négliger ses proches. 
Contraint de choisir entre le pouvoir si séduisant de 
ce nouveau costume et la compassion qui le 
caractérisait avant, Peter va faire face à ses démons 
lorsqu'il affrontera deux des pires méchants de 
l'histoire, l'Homme-sable et Vénom, dont 
l'extraordinaire puissance et la soif de vengeance 
menacent Peter et tous ceux qui lui sont chers. 

        

JUMANJI (1995) - Le long métrage de Joe 
Johnston est adapté du roman écrit par Chris Van 
Allsburg en 1981 avec Robbie Wil l iam, kirsten 
Dunst, Bradley P ierce… 
 

synopsis  /  Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très 
ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de 
son amie d'enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il 
ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur 
reprendra la partie et le libèrera sur un coup de dés. 
Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par 
le coup de dés de deux autres jeunes joueurs. 
 

Espace de diffusion de films 



 

PRODUITS DERIVES 
 

ARTY NOURS 
Illustrations originales, goodies, marques-pages , cartes postales, …autour du 
monde féérique 
 

ATOUGEEK 
Figurines manga, cartes Pokemon, Dragonball, Yugioh 
 

BIGAPPLE 
Epicerie américaine & japonaise, Goodies, tee-shirts 
 
BROC SAM’S 
Retrogaming, mangas, figurines 
 

BENEDICTE CHOPIER 
Circuits voitures, accessoires, ponts, tunnels, voitures télécomandées 

 

LUDUM 
Face à plus de 500 nouveautés proposées chaque année, les joueurs non-initiés, en recherche d’alternatives 
aux loisirs numériques ou d’expériences plus sociales, font face à une question de taille : comment choisir ? 

C’est pour les aider à redécouvrir les jeux de société que deux amis passionnés,  ont eu l’idée de 
créer Ludum.fr : une sélection de jeux via des formules d’abonnement trimestriel à offrir à l’occasion des fêtes 
de fin d’année et une boutique en ligne spécialisée. 
 

REFLET 
Posters, cosplay, mangas, comics, jeux vidéos 
 

SHOP FOR GEEK 

Vêtements, stylos, figurines, tasses, porte-clés, funko pop, lampes, nendoroid, accessoires de mode, objets 

de décoration... 

Animation GUNDAM avec l’association Anigetter : Pour découvrir le modélisme avec des petits gundam 

(figurines), à partir de 8 ans, sur inscription payante (10€ + entrée au Festival - entrée offerte aux 50 premiers 

inscrits) au magasin Shopforgeek de Troyes avant l’ouverture du Festival des Jeux.  

     

 

Les exposants 

 



AUTRES UNIVERS 
 

CREDIT MUTUEL  
Banque, assurance, téléphonie et services à destination des plus jeunes.  
Sur le stand est installé un jeux de basket et un simulateur de course automobile. (Goodies à 
gagner) 
 

MEDIATHEQUE DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 
Présentation des services numériques de la médiathèque.  
Tournois sur consoles (inscription sur le stand de la médiathèque).  
Le jeu est Sonic and all stars racing tranformed et un goodies de chez Orange sera remis à chacun 
des participants avec un lot plus conséquent pour les finalistes. 
 La médiathèque proposera également des jeux familiaux sur console switch en libre accès. 
 Ainsi que des jeux de plateaux partie games. 
 
SNACKS & GOURMANDISES 
 

FRANCK’S DINER 
Bagels, nachos chauds sauce cheddar, muffins, barres chocolatées, boissons fraiches, tout sera 
disponible sur le stand de Franck’s Diner !  
 

AU PARADIS DES CREPES 
Pour les petits et les grands gourmands, Au Paradis des Crêpes proposera crêpes, galettes, gauffres 
et confiseries. 

 
 
 
 
 

 

 

Espace dessin 

 

VENEZ AVEC  

VOS RÊVES  

DESSINER  

LE PLUS MAGIQUE  

DES MONDES  

DU JEU 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019  

ORGANISATION  
EPA LA MAISON DU BOULANGER  
LE CUBE - TROYES CHAMPAGNE EXPO 
20, rue des Gayettes - 10000 TROYES 
Tél. : 03 25 82 65 82  

LIEU  
LE CUBE – TROYES CHAMPAGNE EXPO 
Boulevard Delestraint à Troyes 
Entrée : LE CUBE 
Parkings gratuits sur place  
 
HORAIRES  
Vendredi 6 décembre de 17h à 21h 
Samedi 7 décembre de 11h à 21h 
Dimanche 8 décembre de 11h à 18h 
  
TARIFS D’ENTREE  
En prévente jusqu’au 06/12 à 17h  
Pass 1 jour : 5€  
Pass 3 jours : 8€ Groupes (à partir de 20 billets) et PMR : 3€          
Enfants 5-12 ans : 2€  
Gratuit pour les moins de 5 ans (en prévente et sur place) 
  
Sur place  
Pass 1 jour : 6€  
Pass 3 jours : 10€  
Groupes (à partir de 20 billets) et PMR : 3€  
Enfants 5-12 ans : 2€ 
  

 

RÉSERVATIONS  
GUICHETS : La Maison du Boulanger  
42 rue Paillot de Montabert à Troyes  
TELEPHONE : 03 25 40 15 55  
WEB : festivaldesjeux-troyes.com  

CONTACT PRESSE  
Annabelle Jaillant  
03 25 43 55 06 
annabelle.jaillant@maisonduboulanger.com  

   

 LES PARTENAIRES 

 

      
 

 
      

           
 
 

          
 

          

            
       


