
PAROLES DE SOURIS 

« Tant qu’il y aura des personnes 

qui aiment la convivialité qu’il y a à 

s’asseoir autour d’une table, il y 

aura des jeux sur ces tables. »  

— Alex Randolph  
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Ludothèque de Palaiseau version 2015  

Edito 
Le temps passe à une vitesse incroyable, le mois de septembre a été riche en         

événement à la Ludo. D'abord et avant tout nous avons profité de l'été pour refaire une 

beauté à notre local. Sous la houlette de Tristan promu architecte en chef pour       

l'occasion, les espaces ont été réaménagés pour votre plus grand plaisir. Le réaména-

gement a pris plus de temps que prévu, mais vos retours montrent que cela en valait 

la peine. 

La rentrée c'est aussi pour nous le moment de définir le calendrier de nos animations 

et de nos projets. Ainsi nous souhaitons organiser plusieurs tournois sur l'année 

2014/2015, le premier d'entre eux devrait arriver avant la fin de l'année, tenez-vous au 

courant pour ne pas le rater ! Nous ouvrons de nouveaux créneaux pour le Jeu de 

Rôle, les participants sont de plus en plus nombreux. Nous déplaçons notre rendez-

vous Magic au lundi, nous relançons les ateliers initiations, on remet en place les ate-

liers assistantes maternelles. Et pour finir nous avons programmé la fête du jeu 2015 

avec une super thématique… 

La reprise c'est aussi le moment de faire un bilan de la saison précédente et de       

préparer le financement de l'année suivante. Et la ludo se porte bien, merci à vous. Le 

nombre de nos adhérents à augmenté de 30%, les élus municipaux nous font        

confiance, mais nous continuons à rester vigilant : "travailler mieux sans dépenser 

plus" est le crédo du conseil d'administration. A ce titre je vous rappelle que notre   

association fonctionne grâce à l'énergie humaine et nous sommes toujours à la      

recherche de bonnes âmes ou de gros bras pour venir nous aider… 

                  Jean Baptise Duquaire, Président 
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http://www.ludopalaiseau.net/reamenagement/
https://www.facebook.com/LudothequePalaiseau
http://www.ludopalaiseau.net/


Réaménagement 
Ça y est, la ludothèque à ré-ouvert ses portes. Inventaire, nettoyages,     

réparations & réaménagement à été fait. Une grosse louche de travail 

pour nos deux ludothécaires (Marion & Tristan) et une cuillerée d’huile de 

coude des membres du C.A avec pour résultat un endroit plus convivial et 

mieux pensé pour vous     accueillir, pour jouer et pour partager.  

Qu’est ce qui change ? 

La place des meubles? Oui mais pas que…  

La logique de la Ludo évolue. Plus de place pour les joueurs et des jeux 

mis en avant, tel pourrait être le maitre-mot. Moins de stockage de boites 

dans les étagères pour plus de partage avec les adhérents. 

Mais encore... 

Premier point, un gros tri de jeu a été fait. Rien ne sert de disposer nos 

3000 références de jeux et jouets aux yeux de tous si nous ne les mettons 

pas en valeur et si la Ludo devient un lieu de stockage plus qu’un lieu de 

jeu et de vie. 

Second point, l’aménagement a été repensé pour que tous les adhérents 

de l'association, qui ne vienne pas chercher la même chose, y trouve leur 

compte et surtout leur espace. Le lieu devient plus modulable en fonction 

des publics. 

Dernier point, le lieu a été re-décoré et embelli par nos 2 ludothécaires 

pour le plus grand plaisir de tous (et tout n’est pas fini…) 

> Cliquez ici pour voir les photos 

Tristan aux  commandes du chantier 

Fête du jeu 2015 

La prochaine édition de la fête du 

jeu, évènement ludique palaisien 

organisé par notre association aura 

lieu le samedi 11 Avril 2015. 

Comme l’année dernier nous     

investirons le foyer Drouilette en 

centre ville et  nous reprendrons 

place sur la place de la victoire pour 

plus de visibilité. 

Thème 2015 :  Les super -héros 

> Plus d’info sur le mini site de la 

fête du jeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristan :  ludothécaire & maitre d’œuvre 

http://www.ludopalaiseau.net/reamenagement/
http://www.fetedujeupalaiseau.net/
http://www.fetedujeupalaiseau.net/
http://www.fetedujeupalaiseau.net/


Saison 2015 : un programme monstrueux ! 

Saison 2014 / 2015 
Une nouvelle saison en chasse une autre. Cette année nous partons sur de 

bonnes bases, avec une ludothèque toute propre, Marion & Tristan dans les 

starting blocks, les bras chargés de projet et un nombre d’adhérent en       

progression.  

Demandez le programme… 

L’agenda de la ludothèque s’articule autour de 18h30 d’ouverture au public 

et se renforce autour des nombreuses actions organisées. Les actions      

deviennent si nombreuses qu’un inventaire à la Prévert ne tiendrait pas dans 

ses quelques lignes (voir encart une association qui bouge). Jamais de toute 

l’histoire des 28 ans d’existence de la ludothèque, le programme proposé ni 

l’implication des bénévoles n’ont été aussi riches et variés.  

Mais sinon quoi de neuf? 

Cette année sera l’occasion de voir s’organiser plus d’évènements ponctuels, 

tournoi ou soirée thématique, en partenariat avec des prestigieux éditeurs de 

jeu. L’occasion de se retrouver dans la bonne humeur autour d’une table ou 

d’un plateau de jeu. Surveillez l’agenda sur le site... 

Une association 

qui bouge ! 

Approchez, venez découvrir 

ou re-découvrir les actions 

et  nombreuses activités de 

votre ludothèque associative 

à travers un petit film de 

présentation. 

> Lien vers YouTube 

 

 

Nouveau ! 

Un agenda des activités est 

disponible sur le site internet  

sous forme de calendrier 

pour ne plus rien rater et 

planifier son année ludique. 

> C’est ici 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3042jbZxhg
https://www.youtube.com/watch?v=t3042jbZxhg
http://www.ludopalaiseau.net/calendrier/


Atelier petite enfance 
Démarrage des ateliers petite enfance de la ludothèque le mardi matin. En 

partenariat avec le Relai assistante maternelle de Palaiseau et la crèche 

Bara. Matinée à destination des assistantes maternelles exerçant en libé-

ral sur Palaiseau. 

C’est quoi ? 

Le premier mardi de chaque mois, la ludothèque est réservée aux          

assistantes maternelles libérales de Palaiseau qui s’inscrive pour des      

ateliers spécifiques. 

De 9h30 à 11h30,  une rencontre entre professionnels, des échanges     

autour du jeu et du jouet et de l’enfant. 

En partenariat avec la RAM de Palaiseau et la crèche Bara, ses moments 

d’échanges privilégiés se font sur réservation pour profiter des lieux en 

toute quiétude. 

Comment s’inscrire ? 

Rien de plus simple, c’est gratuit et ouvert à tous les adhérent(e)s de notre 

association (assistantes maternelles libérales de Palaiseau). 

Directement à la ludothèque auprès de Marion ou Tristan, 

ou tout simplement par mail. 
 

Assistantes maternelles à l’honneur 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil crèche 
Tous les  vendredis matins de la         

ludothèque sont consacré a l’accueil des 

crèches.  Réaménager en conséquence , 

ce moment est un moment privilégié pour 

les enfants. 

Un lieu              
d’apprentissage 
C’est dès le plus jeune âge que l’en-

fant apprend. A jouer, à respecter 

les règles du lieu qu’il fréquente, à 

côtoyer d’autres enfants, à parta-

ger… 

L’apprentissage dans cet espace 

dédié à un moment de détente et de 

plaisir se fait alors en douceur. C’est 

ensemble que les bases seront   

posées, pour être mieux respectées 

tout au long de l’enfance ensuite. 

Mais l’apprentissage sera aussi celui 

du jeu. Prendre du plaisir, tout     

simplement, en découvrant des jeux 

qui ne sont pas forcément          

commercialisés ou que les parents 

ne     peuvent pas avoir à la maison. 

L’apprentissage des différences, 

également. 

Dès la petite enfance, il y a une foule 

de choses à apprendre ! 

http://www.ludopalaiseau.net/association/contact/


Une association qui 

s’adresse a tous ! 

 

La ludothèque de Palaiseau a 

pour mission de s’ouvrir et 

d’aller vers tous les âges     

ludiques. 

La petite enfance à travers 

l’accueil et les animations pour 

les crèches, assistantes      

maternelles et familles. 

Les enfants grâce aux ateliers 

périscolaires ou initiations 

jeux. 

Les adolescents & les adultes 

à travers les soirées jeu,     

animations spécifiques ou 

clubs. 

Le 3eme âge à travers des 

ateliers spécifiques. 

 

Institut médico-professionnel Roger Lecherbonnier (IMPro)  

ATELIERS HANDICAP 
Des séances de jeu avec un public en situation de 

handicap sont organisées en partenariat avec   

l’association Palaisienne l’IMPro . 

 

Ces ateliers s’intègre au Projet « jouer pour apprendre – partager pour vivre 

ensemble ». Il s’agit d’un groupe élaboré avec Sonia MANDIN, Enseignante 

Spécialisée. Tous les vendredis de 9h à 12h.  L’objectif est d’utiliser le jeu 

comme médiateur. En effet, par les différents jeux de société nous  travaillons 

la socialisation, l’intégration, le respect et les apprentissages scolaires. 
 

L’IMPro ? 

L’Institut médico-professionnel Roger Lecherbonnier (IMPro) de Palaiseau, 

géré par l’Association départementale des pupilles de l’enseignement public de 

l’Essonne (ADPEP 91), accueille 70 élèves de 14 à 20 ans, atteints de        

déficience intellectuelle de niveaux divers, avec ou sans troubles relationnels. 

Une équipe de 45 personnes y propose un projet à la fois pédagogique,      

éducatif et thérapeutique, à travers six ateliers : menuiserie, restauration,     

horticulture,  bâtiment, maintenance et hygiène des locaux, conditionnement et 

bureautique. Les jeunes bénéficient en outre d’un soutien                             

médico-psychologique dans leur passage à l’âge adulte. 



Centre social les Hautes Garennes  

 32, rue Gustave Flaubert  

LUDOTHEQUE DE PALAISEAU 

Téléphone :  01.69.19.18.63 

Messagerie : info@ludopalaiseau.net 

Site  Web : www.ludopalaiseau.net 

Instantanées de la Ludo 

AGENDA 
15 octobre 2014 – Quiz intergénérationnel 

16 octobre 2014 – Voyage salon Essen 

17 octobre 2014 – Soirée Jeux à la Ludo 

25 octobre 2014 – Soirée enquête à la MJC 

26 octobre 2014 – Tournoi Magic - Trials GP 

4 novembre 2014 – Matinées petite enfance 

6 novembre 2014 – Café jeux à la MJC 

8 novembre 2014 – Atelier peinture sur figurines - MDQ Audiberti 

8 novembre 2014 – Initiation au Mah-jong 

15 novembre 2014 – Soirée Jeu : Pandémie 

19 novembre 2014 – Ateliers intergénérationnels 

21 novembre 2014 – Soirée Jeux à la Ludo 

22 novembre 2014 – Initiation au Mah-jong 

23 novembre 2014 – Tournoi Magic - Commander multi 

2 décembre 2014 – Matinées petite enfance 

4 décembre 2014 – Café jeux à la MJC 

6 décembre 2014 – Initiation au Mah-jong 

17 décembre 2014 – Ateliers intergénérationnels 

19 décembre 2014 – Soirée Jeux à la Ludo, 

08 janvier 2015 – Café jeux à la MJC Marion & Tristan 

http://www.ludopalaiseau.net
http://www.ludopalaiseau.net/semaine-bleue/#more-4914
http://www.ludopalaiseau.net/salon-du-jeu-essen-2014-2/
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http://www.ludopalaiseau.net/soiree-enquete-la-croisiere-ne-samuse-plus-du/
http://www.ludopalaiseau.net/clubs/magic/
http://www.ludopalaiseau.net/matinee-petites-enfance/
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/cafes-jeux/
http://www.ludopalaiseau.net/atelier-peinture-figurine/
http://www.ludopalaiseau.net/initiation-au-mah-jong/#more-4413
http://www.ludopalaiseau.net/agenda/rencontres-intergeneration/
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