
   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
       Août 2022 

 
 

« LE FESTIVAL où l’on joue ! » 
 

3, 2, 1 … Divertissez-vous ! 

Juniors et séniors de tous âges, amateurs ou passionnés de tous jeux, participez au                                                                                                                                                      

« 1er FESTI’JEUX de BOURBONNE-LES-BAINS » 

 

De tous temps, l’Homme a toujours joué ! Au-delà de la distraction, de l’amusement, le jeu renforce 

également les liens sociaux, transmets de réelles valeurs éducatives et stimule notre esprit amical de 

compétition ! 

 

En tant que station thermale et de loisirs, Bourbonne-les-Bains offre déjà toute l’année à ses 

habitants et visiteurs, les animations de son Casino JOA, avec ses machines à sous, ses jeux de 

cartes et de boule …  

 

Il a donc semblé tout naturel à l’Office de Tourisme et à son partenaire, Les Chats Perchés de 

Langres, de vous proposer une immersion plus complète, dans un univers entièrement dédié aux 

jeux … traditionnels, déconcertants ou innovants ! 

 

Comme Alice aux pays des merveilles, petits et grands, vous allez pouvoir vous confronter et vous 

affronter, en plein air, à près de 20 jeux géants en bois, à des jeux de palets, des jeux quartos, à des 

jeux de société par la mise en place d’une banque à jeux, environ 200… 

 

Une autre expérience différente à vivre au Clocheton : un escape game palpitant, riche en 

références à la série phénomène « Peaky Blinders » (45 min), où l'on progresse dans l'atmosphère 

de l'Angleterre du début du siècle, entre trafic d'armes et contrebande d'alcool ! 

Séances : Samedi 14h & 17h / Dimanche 11h, 15h & 17h – Résa. L’Office de Tourisme 12€ / 

gratuit enfants accompagnés – de 10 ans  

 

Et pour clore la journée sur la Place des Bains, un concert du duo des « Running Stone », dans une 

ambiance pleine de punch et de swing ! 

Buvette et restauration rapide Food Truck – Place des Bains 

Bien entendu, l’entrée à la manifestation est gratuite sur la Place des Bains ! 

 
 

Retrouvez-nous pour un week-end d’animations dans une ambiance festive :  

les sam.20 de 14h à 22h  et Dim. 21 AOÛT de 10h à 19h à Bourbonne-les-Bains 
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