Exposants :
2 boutiques partenaires :
Le coffre à jouer de Morlaix
Le temple du jeu - Ludik Addict de Brest

Prestataires :
Dézépions : jeux en bois / jeux d'adresse / circuits de boules / casse -tête - en libre accès pendant les 2 jours
Engremage : loup garous en soirée / jeux de pirates / énigmes
La petite fabrique : atelier de jeux et jouets en bois - plusieurs heures de sessions
La boite des jeux : animation tout public, avec comme support les jeux de société
Le Quart d'heure : costumerie, reproduisez les photos de vos héros préférés en quelques minutes grâce à
une vaste costumerie et une tonne d’accessoires - en continu sur les 2 jours de festival

Créateurs/éditeurs/distributeurs :
Aux pays des X-tra - Vloc et Sloc, le jeu du mot de passe, L'horloge de Chronos, Voyage autour du monde
Haba
Djeco - Twisty, Octopus, Animals Dice, Policino Challenge, LittleCollect
Pauses jeux - Gage Man city et La Team de Mémé Karaté recrute + prototypes
Olympe l'Ascension - Olympe l'Ascension
Les mondes de l'architecte - Maëlstrom, Quest & Guild, hexAntique, Cro -dino
192pack - Serial Battle + prototypes
Asmodée - One Key, portrait-robot, Stay Cool, Corinth, BiG Monster, Res Arcana
Art of games - Lixso, Lixso Evolution, Avalam, Dar, JoJack, Le cap est bon
BlackrockGames
Karine Pelé - Emoi & moi
Rémi Borel - La détanque
Smartgames
Flipflap
Gaelle Thevenet - ça m'énerve

Espace petite enfance - tenu par A l'asso des jeux, jeux premier âge/jeunes enfants
Nouveauté :
Stand Ilya : jeu d'ambiance, malin, agitateur de neurones et de zygomatiques ! Le voyage est proposé par
Fred Langlois, créateur de jeux, en partenariat avec A l'asso des jeux, à de stination de l'île ILYA et de son
trésor !

Restauration :
Crêpes / galettes saucisses / Un Foodtruck sera également sur place pour la 1ère fois cette année.

