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La sixième édition du Brussels Games Festival revient le dernier week-end du mois d’août au parc du 
Cinquantenaire, transformé en une immense plaine de jeux de plus de 40.000 m². Grosse nouveauté 
cette année, le festival ouvrira le vendredi 24 août ses portes dès 15h. Et du samedi 25 à 11h au dimanche 
26 août à 19h, ce sera 32 heures d’animations non-stop ! 3 jours de folie et de partage pour tous les 
publics et toutes les générations. En plus, c’est GRATUIT!

Evénement gratuit, populaire et convivial, le Brussels Games Festival est le premier festival d’été à Bruxelles consa-
cré aux jeux et ouvert à tous les publics : familles, amateurs de jeux, joueurs aguerris, occasionnels ou tout simple-
ment curieux, mais aussi professionnels du champ social, éducateurs, pédagogues, logopèdes, enseignants… 

Cette sixième édition réunira au Parc du Cinquantenaire, tout ce qui se fait de mieux en matière de jeux de société : 
jeux de plateau, party games, jeux de figurines, jeux éducatifs, jeux en bois, jeux de rôle, grandeur nature, jeux du 
monde, escape games, jeux adaptés, sans oublier l’incontournable mölkky, un jeu de quilles finlandais à la fois tac-
tique, convivial et surtout très addictif qui peut être pratiqué à 
tout âge. Avec plus de 70 éditeurs présents, une cinquantaine 
d’associations, de clubs et de ludothèques, 8 boutiques spé-
cialisées, plus de 20 tournois, 3 expos, une bourse aux jeux 
d’occasion, une protozone pour découvrir les jeux de demain, 
des ateliers et conférences, une nuit du jeu et encore de nom-
breuses surprises…

Jouer pour apprendre, apprendre a  jouer
Utilisé de manière adéquate, le jeu nous aide à grandir, à 
créer et à vivre ensemble. C’est un formidable outil pour 
acquérir des compétences, développer l’imagination, le lan-

gage et le raisonnement, tout en s’amusant.

Après l’« accessibilité » en 2016 et la « diversité » en 2017, le 
BGF explore cette année le jeu dans sa dimension éducative, au tra-
vers d’une publication (BGF Mag n°3), de nombreuses animations, des 
ateliers et conférences, des expos et des productions multimédias.

Le Brussels Games Festival est une organisation de Ludiris asbl.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région de 
Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française, la Ville 
de Bruxelles, Bruxelles Environnement et visit.brussels.

Cet ete, Bruxelles va jouer ! 
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UN FESTIVAL POUR TOUS ! 
Grâce à nos partenaires, le BGF sera accessible à toutes les 
personnes en situation de handicap.  

Parking pour 
vélos, voitures 
et autocars sur 
l’esplanade du 

Cinquantenaire.

Gratuit

presse@brusselsgamesfestival.be • www.brusselsgamesfestival.be


