
 L’année 2013 a été une année charnière pour notre association, suite à une baisse 
programmée des subventions de la mairie et n’ayant pas pu trouver de nouvelles 
sources de financement nous avons dû nous contraindre à nous séparer de notre 
directeur après 17 années de bons et loyaux services.  
 
Malgré ces difficultés, tous les membres du CA ont décidé de se retrousser les 

manches et d’aller de l’avant pour faire vivre La Souris Verte. 
 

 Vous nous avez d’ores et déjà prouvé votre attachement à l’association lors de la fête du jeu le 
25 Mai. Des centaines de  participants encadrés par  près de 50 bénévoles et de nombreux parte-
naires. Cet été la Souris Verte va participer aux terrasses d’été du quartier Est, et nous réfléchis-
sons déjà à toutes les nouveautés que nous pourrons vous proposer à la rentrée. 
 Au nom de toute l’association, je vous remercie pour votre soutien car la Souris Verte vit  POUR 
vous mais surtout GRACE à vous ! 
 

Bon jeu, 
        Jean-Baptiste Duquaire, Président  

Edito 

 L’Association 

La ludothèque la Souris verte est 
une association Loi 1901 depuis 
1986, que ses adhérents font vivre 
par l'adhésion, mais aussi par le 
bénévolat.  
 

Les Objectifs de l'association sont multiples : 
 

  Faire (re)découvrir le jeu comme source de plaisir 
Le jeu étant sans évaluation et sans contrainte, il permet de 
révéler des capacités insoupçonnées des enfants (et des plus 
grands...). La ludothèque favorise la double expérience de la 
créativité et de la socialisation. 
 

 Favoriser le lien intergénérationnel et culturel 
La ludothèque n'est pas un espace spécifique à la petite en-
fance, elle permet des rencontres entre des personnes de 
tous âges, de milieux sociaux et d'origines culturelles diversi-
fiées. Ce sont ces différentes interactions entre des joueurs 
d'âges, de cultures diverses qui font toute la richesse d'une 
animation autour de l'activité ludique. 
 

 Soutien à la parentalité 
La ludothèque permet aux parents de redécouvrir le plaisir du 
jeu avec leurs enfants dans un cadre totalement neutre, sans 
jugement ni évaluation. 
 

 Éducation à la citoyenneté 
Le jeu implique le respect de la règle, il apparaît comme un 
outil de citoyenneté, jouer c'est tenir compte de la réalité des 
autres. 
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 Education à l'écologie et au développement durable 
La ludothèque permet de sensibiliser les parents à l'utilisation 
de jeux et jouets respectueux de l'environnement, durables et 
de qualité. Les jeux et les jouets peuvent également être des 
outils pour montrer aux enfants que chacun peut agir, à son 
échelle, pour préserver l'environnement. Les emprunter à la 
ludothèque, c'est apprendre aux parents comme aux enfants 
à entrer dans une société de partage et d'échange où le lien 
est plus important que le bien. 
 
 

  S'amuser , se détendre, s'évader 
Le jeu permet aux adultes de se retrouver dans un cadre con-
vivial loin de toutes les pressions du quotidien. Que l'on aime 
rire ou se creuser les méninges, l'adresse ou la stratégie, la 
simulation ou les mondes imaginaires chacun trouve son plai-
sir au sein de l'association. 
 

 

 
Nous ne sommes ni un service municipal, ni une médiathèque 
de la Caps. Mais une association soutenue par la mairie de 
Palaiseau. 
 

Toutes les infos sur www.ludopalaiseau.net 

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


La souris verte repose essentiellement sur les subventions de la mairie qui représentent 80% 
de nos recettes. Dès 2011 la ville nous a avertis que les subventions seraient diminuées. 
Nous avons exploré différentes solutions pour augmenter notre autofinancement mais sans 
succès.  
 

Nous nous sommes donc résolus à nous séparer de notre meilleur atout: Jean-Marc Pauty, 
actuel directeur de la structure, présent dans l'association depuis 17 ans. Depuis le 10 Mai, 
l’association ne compte plus qu’un salarié : Tristan ARAUJO ludothécaire de formation.  
 

Cette organisation est temporaire et tout le CA travaille déjà sur une nouvelle organisation 
de la Souris Verte pour répondre aux attentes de tous. Toutefois cela prend du temps,  nous 
espérons que cela ne contrariera pas les besoins des membres de l’association. 
  
Malgré ces difficultés la vie de l’association continue, la Souris Verte est une association im-
portante dans la vie culturelle de Palaiseau et nous souhaitons continuer à garder ce statut. 
  
Ainsi nous avons organisé une 1ère édition de la fête du jeu le 25 Mai 2013. Et disons-le tout 
net, cette édition a été un FRANC SUCCES. Près de 50 bénévoles, plus de 8 partenaires, 4 
lieux d’animations sur la ville et plusieurs centaines / milliers de joueurs amateurs ou éclai-
rés. A tout ceux qui nous demande si cette première était une dernière nous répondons bien 
fort : nous préparons déjà 2014 ! 
  
Outre la fête du jeu nous travaillons avec l’équipe municipale sur différents projets autour 
du jeu : nouveaux rythmes scolaires, animations communes avec le centre social des hautes 
garennes, nous sommes sur tous les fronts. 
 

L’année 2013 
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VOUS POUVEZ 

PARTICIPER AUX 

DIFFERENTS 

PROJETS EN 

COURS : DONNEZ 

VOTRE AVIS 

Mercredi 
En moyenne 40 à 50 familles se rendent à la ludothèque  
pour discuter / partager entre parents et entre enfants 
 

Tous les mercredis après-midi, le personnel de la ludo anime un atelier 
 découverte pour les enfants (6 à 10 participants) 

 

Jeudi 
Jour préféré des assistantes maternelles et des mères au foyer . 
 Elles sont plus de 20 à venir régulièrement avec leurs enfants 

 
 

Vendredi 
La matinée est réservée aux crèches  de la ville. 
L’après-midi est familial avec un large public qui vient chercher conseil 
et trouver des partenaires de jeu. 
Le vendredi Soir est le rendez vous du club des rôlistes palaisiens ( 20 membres) 

 
 

Samedi 
Les joueurs avertis se retrouvent la ludo ! 
Club multi jeux pour les enfants (10 enfants) 
Club jeu de rôle et club jeu de plateau pour les adultes (20 adultes) 
Les clubs sont ouverts à tous et permettent une forte mixité sociale 
L’après-midi est le moment préféré des parents qui viennent chercher conseil 
 auprès du ludothécaire et jouer avec leurs enfants. 

Une semaine a la Ludo de Palaiseau 

https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5869070077151362434
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5869070698642546930
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5869070708286613474
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5869070599652532034


Espace Les Hautes 

Garennes  

32, rue Gustave Flaubert 

91120 PALAISEAU                          

Téléphone : 01 69 19 18 63 

Télécopie : 01 69 19 18 69 

Messagerie : 

info@ludopalaiseau.net 
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Un nouveau thème chaque mois pour découvrir de nouveaux jeux. 
 Accès à partir de 10 ans. 
 
 Inscription gratuite mais obligatoire pour le mois. 
 les ateliers ont lieu le mercredi de 14h à 18h au centre social les Hautes Garennes  
 Renseignements & inscriptions à la ludothèque.  

Ateliers Découvertes 

Un accueil 4 jours par semaine 
Du jeu sur place et du prêt 
Des clubs de jeu (Le vendredi soir ou le samedi après midi) 
Des animations à travers toute la ville 

La Ludothèque 
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Nous organisons un café-jeux par mois au centre social (3ème vendredi du mois)  
et un café-jeux par mois à la MJC de Palaiseau (1er jeudi du mois).  
 
centre social : 32 rue gustave flaubert 91120 PALAISEAU 

MJC : Parc de l’hôtel de Ville.  
Accès par l’avenue du 8 Mai 1945 ou par la rue de Paris (parking de l’hôtel de ville). 91120 PALAISEAU 

Cafés Jeux 

Les terrasses d’été de Palaiseau, ce sont des animations, des châteaux gonflables, 
des jeux de société, des limonades et tout un tas de petits plaisirs estivaux. 
 
6 dates en juillet au centre social des hautes garennes, Gallieni ou petits champs Ronds. 

Les Terrasses D’été 

C l i quez  s u r  l e s  i con es  i n f o  po ur  p l us  d ’ i n f o rm at i on  s u r  l e s  d i f f é r en t e s  ru br i qu es   

http://www.ludopalaiseau.net/spip.php?article6
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5869071062074457826
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5869070420992850146
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5869070640714077586
http://www.ludopalaiseau.net/spip.php?article118
http://www.ludopalaiseau.net/spip.php?article110
http://www.ludopalaiseau.net/spip.php?article8
http://www.ludopalaiseau.net/spip.php?article141
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2013?noredirect=1#5883028898991021858
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5869069877250738674
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T ou t es  l e s  ph o t os  de  l a  L udo  s on t  d i s po n i b l es  e n  c l i quan t   i c i  

 Instantanés de la Ludo en 2013 

https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5882285003385574338
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5869074612651197010
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5884617035584896290
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2013?noredirect=1#5882360993348877170
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5869070698642546930
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5885246023447960258
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2013?noredirect=1#5882361014005742930
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5882394901421756258
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2013?noredirect=1#5882360924651713906
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/IvresseProfondeur?noredirect=1#5887566639032803346
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5885246023447960258
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteDuJeuPalaiseau2013?noredirect=1#5883028978781011138
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5885632243632628338
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/AssociationSourisVerte?noredirect=1#5882395092870418194
https://picasaweb.google.com/114544189031579892138/FeteEcoleTailhan?noredirect=1#5884613125490546706
https://www.facebook.com/LudothequePalaiseau

