
Jeux d’adresse insolites  
Ingegneria del Sollazzo
Venus de Florence, les membres de l’Ingegneria 
del Sollazzo vous proposent de découvrir leurs 
jeux d’adresse en bois originaux et divertissants.

Jeux de plateau 
Millaginaire (La Chaux-de-Fonds)
Venez découvrir et essayer de nombreux jeux 
de société. Des animateurs seront là pour vous 
guider parmi des dizaines de jeux, il y en aura 
pour tous les goûts !

Jeux pour les plus petits
Association Vaudoise des Ludothèques
La ludothèque de la Tour-de-Peilz vous propose 
un stand entièrement consacré aux jeux pour 
enfants de 4 à 8 ans.

Kubb  
Swisskubb
Partez à la découverte du Kubb, jeu de quilles 
d’origine viking qui lie habileté et stratégie pour 
le plus grand plaisir de toute la famille.

Mahjong  
Association Suisse de Mahjong
Ce jeu d’origine chinoise se joue avec 144 tuiles 
ornées de symboles qu’il faut utiliser afin de 
créer des combinaisons. Dragons, vents, fleurs, 
bambous et caractères chinois sont quelques-
uns des symboles que vous rencontrerez au cours 
d’une partie...

Mathématijeux
Université de Genève – Section de 
Mathématiques
Enigmes et casse-têtes tels que le cube de Rubik, 
les ponts de Königsberg et plein d’autres
défis sont au programme. De plus, une petite 
compétition vous attend.

Croquet, houla-hop, et pêche aux canards
Toyman
En compagnie du joyeux Toyman, prenez part à 
de sympatiques jeux de plein air dans les jardins 
du Château.

Echecs
Club d’échecs de Vevey et Club d’échecs 
Juniors du Musée Suisse du Jeu. 
Le roi des jeux est bien entendu présent au 
Château des Jeux avec, au programme, des 
initiations et des parties avec nos experts.

FormaCube
Equimodus
FormaCube est à la fois un outil et une méthode 
aux multiples possibilités. À la base, il est constitué 
de peu de matériel : il s’agit de cubes et de pièces  
à assembler dans des compositions à l’infini … 
Autour de ce matériel, des dizaines de jeux et 
d’exercices sont ainsi possibles.

Go
Association Suisse de Go - Go Club 
La Tour-de-Peilz 
Immergez-vous dans la culture asiatique grâce 
au fameux jeu de Go. Ce très ancien jeu japonais 
vous promet des parties captivantes grâce à ses 
règles simples et à sa stratégie fascinante.

Helvétiq
RedCut
Helvétiq est le jeu idéal pour découvrir ou mieux 
connaître la Suisse en s’amusant. Il comprend 
deux jeux distincts : un quiz et un jeu politique. 
Le premier est un jeu de parcours avec des 
questions sur la Suisse, tandis que le second est un 
jeu basé sur le système politique suisse.

Impro de rôle
Dimension Dé
Entre jeu de rôle et improvisation théâtrale, les 
acteurs-personnages essayeront d’atteindre 
leurs objectifs en jouant sur scène tandis que le 
public décidera l’évolution de l’histoire en votant. 
Supervision de Paolo Vallerga, expert italien de 
jeux et d’improvisation.

Awélé
Association Internationale des Joueurs d’Awélé 
Découvrez le jeu emblématique du continent 
africain : l’awélé. Des joueurs expérimentés sont à 
votre disposition pour vous initier à ce passionnant 
jeu de semaille et vous perfectionner.

Backgammon 
Association Genevoise de Backgammon
Venez vous initier et vous entraîner à ce jeu mêlant 
hasard et stratégie puis laissez-vous prendre par le 
suspens d’une partie…

Château des Seigneurs 
Association des Amis du Musée Suisse du Jeu
Faites connaissance avec l’Association des Amis 
du Musée avec le jeu du Château où vous devrez 
lancer des balles pour faire tomber  les habitants 
du château et faire fuir le roi, la reine et le fantôme. 
De nombreux prix à gagner !

Cosplay (costumes)
Association Aplune
Si vous avez toujours rêvé d’incarner vos héros 
d’enfance, les personnages de jeux de rôle qui 
ont marqué votre jeunesse ou encore vos idoles 
d’aujourd’hui, venez nous les faire découvrir lors de 
notre concours de défilé de costumes! L’inscription 
est gratuite et de nombreux lots sont à gagner, 
une seule obligation pour participer : venir 
déguisé ! Le concours aura lieu de 10h à 14h pour 
les groupes et de 14h à 18h pour les individuels. 
Thèmes autorisés : jeux vidéo, jeux de rôle, 
Animes et mangas asiatiques, dessins animés, BD 
européennes et comics américains.

Création de jeux
Gameworks
GameWorks, entreprise veveysanne de création 
de jeux de société, vous présente ses créations 
ludiques (Pix, Animalia, Jamaica et bien d’autres) 
et vous propose de les tester en présence de leurs 
inventeurs. 

Bienvenue au Château des Jeux, une journée 
ludique et entièrement gratuite placée sous le signe 
de la bonne humeur et de la convivialité, seul, entre 
amis ou en famille. Amusez-vous bien !
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Poker
Bubux 1er poker room
Découvrez ou redécouvrez le plus populaire 
des jeux de cartes et apprenez à afficher la 
« poker face ». Au programme: des initiations, 
les clefs pour s’améliorer et un tournoi comme 
à Las Vegas !

Questions pour un Champion
Club La Tour-de-Peilz Questions pour un 
Champion
Venez participer au fameux quiz télé, testez vos 
connaissances et votre vitesse !

Ricochets
Fédération Mondiale Ricochets
Vous n’avez jamais participé à un tournoi de 
ricochets ? Alors voici une bonne occasion 
d’ améliorer votre technique au bord du lac 
avec des spécialistes parisiens et participer 
au 3ème Championnat Suisse de ricochets. 
Informations et inscriptions : 
fm.ricochets@gmail.com

Scrabble
Club de Scrabble de la Riviera 
Le club de Scrabble de la Riviera vous initie à 
ce fameux jeu de lettres.

Toupies
IdéeJeux et Hasbro Suisse
Venez lancer votre toupie dans des duels 
épiques. Match en 3 manches gagnantes
10h-12h :   entraînement libre. 12h-16h : Tournoi 
catégorie Beyblade. Tournoi catégorie libre 
(toutes les formes de toupies sont acceptées 
Ø max 8 cm). 16h30 : finales. De superbes 
prix à gagner: les toupies BeyBlade offertes par 
Hasbro !

Les jeux de Rousseau 
Musée Suisse du Jeu
Pour fêter le tricentenaire de la naissance de 
Jean-Jacques Rousseau, le Musée Suisse du 
Jeu vous propose des initiations aux jeux du 18e 
siècle. Bassette, Chouette et autres jonchets 
n’auront plus de secrets pour vous ! 
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T 021 977 23 00
www.museedujeu.com

Au Château
1814 La Tour-de-Peilz
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(Sous réserve de modifications)
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