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La ludothèque a été sélectionnée avec 20 autres associations françaises pour organiser 
les sélections pour le tournoi national du jeu « les Bâtisseurs ». Il nous fallait un cham-
pion pour représenter notre ville au championnat de France, et bien nous l’avons ! 

 
Félicitations à Matthieu BEDEL, qui à été sélectionné pour la finale nationale qui a eu lieu 

le 2 Novembre à Orléans, et a été retransmise en direct sur le site de tric trac (le portail internet des amateurs 

de jeu de société en France). 
 

Belle affluence à notre tournoi, où se sont affrontés une quarantaine de joueurs pour ces sélections régionales 
organisées par notre association. Malgré la musique des troubadours, les combats des saltimbanques ou les 

odeurs de beignet, la concentration était de mise dans la grande salle du centre social des hautes garennes. 
Beaucoup ont été méritants mais il ne devait en rester qu’un. 
 

Suite à ce succès nous avons décidé de lancer d'autres partenariats avec des éditeurs de jeux et faire des anima-

tions spéciales pour vous.  
    

 Retour sur… le tournoi les Bâtisseurs 

Paroles de souris 

Cher(s) adhérent(s), 
 

En ce début d'année je vous adresse mes meilleurs 
vœux ludiques au nom de toute l'association. Bien 
évidemment de la part de Tristan, notre ludothécaire 
mais aussi de toute l'équipe qui œuvre dans l'ombre 
pour vous faire partager le jeu : le conseil d'adminis-
tration de la ludothèque et les bénévoles. 
 

Outre les vœux le début d'année est aussi la période 
où l'on prend de bonnes résolutions. Et la ludothèque 
n'échappe pas à la règle ! Alors pour 2014 nous avons 
pris une seule résolution mais elle est d'importance et 
aura plusieurs répercussions tout au long de l'année. 
En 2014 nous allons faire MIEUX qu'en 2013, sans 
pour autant chercher à faire PLUS.  
 

Nous ne souhaitons pas ouvrir plus de créneaux ou 
faire plus d'animations : la ludo est ouverte du Mardi 
au Samedi. Nous ne souhaitons pas conquérir de 
nouveaux publics, nous proposons à jouer à tous les 
âges de 0 à 99 ans. Nous ne cherchons pas à travail-
ler hors les murs nous le faisons déjà avec les anima-
tions récurrentes (2 cafés jeux par mois, TAP, ren-
contres intergénérationnel, ...) et les animations ponc-
tuelles (Fête du jeu, Fêtes de quartiers ... ).  
 

En fait, depuis quelques mois l'association voit ses 
rangs grossir : nous voyons arriver de nombreux nou-
veaux adhérents répartis sur les différents pôles : 
Petite enfance, famille ou joueurs. C'est cette af-
fluence qui nous a conduit à prendre cette résolution : 
nous allons continuer nos actions et faire en sorte 
qu'elles soient encore MIEUX. Tout simplement. Vous 
trouverez ci-dessous quelques exemples concrets . 

 

Pour commencer l'association a décidé de créer un 
poste d'agent de ludothèque pour accompagner notre 
ludothécaire dans son travail quotidien et être encore 
plus efficace pour vous usagers de l'association. Il 
devenait trop difficile d'accomplir toute les taches quo-
tidiennes pour un seul salarié, même assisté d'une 
équipe de bénévole. Le recrutement aura lieu pendant 
le 1er trimestre de cette année. 
 

Mais plus qu'un salarié complémentaire, le bon fonc-
tionnement de la ludo passe par le bon comportement 
de ses usagers. Tout simplement par VOUS donc. 
Nous comptons sur VOUS pour que votre ludothèque 
soit la plus accueillante et la plus agréable possible. 
Aussi nous allons afficher dans les prochaines se-
maines les BONS USAGES de la ludothèque. C'est un 
rappel des règles de vie qui nous permettra à tous de 
profiter au maximum de cette association. 
 

Bonne lecture et bonne année, Et je vous propose de 
nous retrouver lors de l’Assemblée Générale de 
l’association qui aura lieu l’après midi du samedi 5 
avril 2014. 
 
 
 

Jean-Baptiste Duquaire 
Président de l’association 

http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/


En partenariat avec le centre social les Hautes Garennes , la ludo-
thèque la souris verte invente les après midis Ludospace : un ren-
dez vous pour tous ceux qui veulent s’adonner aux plaisirs du jeu, 

petits ou grands, aficionados ou novices.  

Ne restez plus cloîtré dans un petit espace et prenez possession de 
la grande salle du centre social pour élargir votre expérience de 

jeu.  

A retrouver le 1er samedi du mois de 14h30 à 17h30. 
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 Les Ludospaces  

La ludothèque lance son nouveau site Internet, vitrine des activités de l’association, repensé pour un accès facili-
té à l’ensemble des informations utiles à ses différents publics.  

Graphisme renouvelé, navigation intuitive, ergonomie revisitée, agenda, arborescence claire : tout est pensé 

pour un accès convivial et rapide à l’information.  

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la souris verte arrive aussi sur Facebook et Twikin (le ré-
seau social des joueurs) pour partager toutes ses actualités et moment ludiques.  

 Visitez le nouveau site  

 

Les assemblées générales rythment la vie associative. Elles en sont le chemin, et en déterminent la ligne de con-
duite. L'assemblée générale est une réunion qui vise quatre objectifs: rendre compte aux adhérents, débattre du 
passé, du présent et fixer les grands axes sur l'année future de l'association, prendre des décisions, et élire un 

nouveau conseil d’administration.   

Nous avons décidé de faire l'Assemblée  Générale un samedi après-midi afin de  permettre au plus grand monde 
de participer à la vie de l'association. Elle aura lieu le samedi 05 avril à 16h00, au centre social, vous recevrez 

une convocation par mail. Nous ne sommes ni un service municipal, ni une médiathèque de la Caps mais une 
association soutenue par la mairie de Palaiseau depuis plus de 25 ans, une entité que ses adhérents font vivre. 

Nous vous attendons donc nombreux à cette instance, il est important que nous ayons la plus grande représenta-
tivité de vos souhaits. 

Assemblée générale de l’association 

Fête du jeu 2014 
Après le succès de la précédente édition, l’association La Souris verte se lance à nouveau dans l’organisation 
d’une Fête du jeu à Palaiseau. Elle se déroulera toute la journée du 24 Mai 2014 au Foyer Drouillette, 8 Rue 
Tronchet à Palaiseau, en plein cœur de la ville.  

Toute la journée des animations seront proposées soit en continu, soit en durée limitée, pour tous les âges, pour 
toutes les envies.  

Nous proposons aux partenaires de l’évènement de rejoindre ce lieu et d’animer un atelier ou une zone de leur 

choix dans le cadre fixé par la charte de la fête du jeu et si possible autour de notre thème annuel « Princesses et 
Chevaliers (en 2013, le thème était Pirates).  

Les partenaires & bénévoles intéressés par la participation à cet évènement doivent contacter l’équipe d’organi-
sation par courriel : info@ludopalaiseau.net  

 

Une date à noter dans votre agenda : Samedi 24 Mai 2014... 

Souris verte v2.0 

https://www.facebook.com/LudothequePalaiseau
http://www.twikin.fr/joueurs/2959-Ludo-palaiseau
http://www.ludopalaiseau.net/
mailto:info@ludopalaiseau.net?subject=Fête%20du%20jeu%202014
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/ludospace/
http://www.ludopalaiseau.net/
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 Focus sur... : Les rôlistes palaisiens 

Envie de parcourir le Chicago des années 30, de chevau-

cher un hypogriffe ou de piloter un vaisseau spatial en 

vitesse sub-luminique? Le club de jeu de rôle de Palai-

seau vous propose tout cela et même encore plus… 

        LSV : Alors le jeu de rôle  c’est quoi exactement? 

Loïc : Le jeu de rôle est une activité de loisir et de divertis-

sement dont le but principal est d’endosser le temps d’une 
partie l’identité d’un personnage fictif. L’objectif des partici-

pants est donc de mettre en scène verbalement et de façon 
collaborative des situations aussi riches et intéressantes 
que possible, dans une sorte de récit interactif qui contribue 

au développement d’un univers cohérent et dynamique. 
Toutes les thématiques et tous les scénarios sont possibles, 
la seule limite étant l’imagination des participants.   

      LSV : Et le club Paradis perdu c’est quoi? 

Mathieu : Principalement une réunion de personnes ayant 

un loisir commun : l’imaginaire. L’activité principale du club 

est le jeu de rôle sur table mais nous pratiquons d’autres 

activités : Soirée enquêtes, GN, Troll Ball, jeux de sociétés…  

      LSV : Quand et où est ce que cela ce passe ?  

Loïc : Plusieurs créneaux sont disponibles le vendredi soir 

(20h45-2h00) Le samedi après midi (14h00-18h00) ou le 

samedi soir (20h30). Cela ce passe au centre social des 

hautes garennes. 

      LSV :Faut il être un Rôliste aguerri pour pouvoir venir ?  

Mathieu : Non, il n’est pas nécessaire d’avoir 15 ans d’ex-

périence pour venir s’asseoir à nos tables, nous avons tous 

commencé un jour. Le Jeu de rôle n’étant pas compétitif par 

nature, nul besoin d’expérience pour s’amuser.  

      LSV : Combien de personne participe aux activités ?  

Loïc : L’effectif du club varie de 20 à 30 personnes entre 17 

et 40 ans.  

      LSV : A quoi jouez-vous ?  

Clara : Principalement au jeu de rôle sur table, mais nous 
participons (ou organisons) à d’autres activités autour du 
thèmes des jeux de rôles (Gn , Trollball, Murders). Concer-

nant le jeu de rôle sur table, nous sommes très éclectiques, 
on aime essayer les dernières nouveautés, ressortir nos 

vieilleries ou autres bizarreries ludiques, tout en adorant les 
classiques. Simulation ou narativisme font parti de notre 
vocabulaire. 

L     LSV : Quelque chose à ajouter?  

Mathieu : Le club de jeux de rôle de Palaiseau « Paradis 

Perdu » a vu le jour en 2001 autour d’une poignée de pas-
sionnés. Depuis le club a évolué en nombre et garde ses 
portes ouvertes pour initier les nouveaux et permettre aux 

connaisseurs de ne pas perdre la main ! N’hésitez pas à ve-
nir prendre contact! 

http://ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/sur-table/
http://ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/gn/
http://ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/troll-ball/
http://ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/murders/
http://www.ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/
http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/troll-ball/
http://www.ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/murders/
http://www.ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/gn/
http://www.ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/murders/
http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/photos/


Centre social les Hautes Garennes  
 32, rue Gustave Flaubert  
 91120 PALAISEAU  

LUDOTHEQUE DE PALAISEAU  

Téléphone :  01.69.19.18.63 
Messagerie : info@ludopalaiseau.net 
Site  Web : www.ludopalaiseau.net 

Instantanées de la Ludo 

LES RENDEZ VOUS DE 
LA LUDO 

CAFE JEUX A LA MJC 
 Jeudi 6 février   

 Jeudi 6 mars  

 Jeudi 03 Avril   

 

SOIREE JEU A LA LUDO 

 Vendredi 21 février  

 Vendredi 21 mars   

 Vendredi 18 avril   

 Vendredi 20 juin  

RENCONTRES INTERGENERATIONELLES 

 Mercredi 22 Janvier   

 Mercredi 12 février 

AG DE L’ASSOCIATION 

 Samedi 05 Avril à 16h00 

 

LES LUDOSPACES 

 Tous les 1er samedis du mois 

l’après-midi de 14h30 à 17h30 

SOIREE JCE/JCC 

 Tous les mardis soir 20h30 
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TOURNOI MAGIC 

 Dimanche 2er février à 20h30 

SOIREE ENQUETE 

 Samedi 22 Février 19h00 

Jean Baptiste Duquaire 

Président de l’association 

http://www.ludopalaiseau.net
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/cafes-jeux/
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/cafes-jeux/
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/rencontres-intergeneration/
http://www.ludopalaiseau.net/
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/ludospace/
http://www.ludopalaiseau.net/jcc-jce/
http://www.ludopalaiseau.net/tournoi-magic/
http://www.ludopalaiseau.net/soiree-enquete/
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/cafes-jeux/
http://www.ludopalaiseau.net/association/photos/
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/ludospace/
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/rencontres-intergeneration/
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/cafes-jeux/
http://www.ludopalaiseau.net/clubs/jeux-de-roles/troll-ball/
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/rencontres-intergeneration/
http://www.ludopalaiseau.net/clubs/magic/
http://www.ludopalaiseau.net/association/photos/

