
Appel à participation 

Fête du jeu 2015 
Le jeu gratuit, partout, pour tous et sous toutes ses formes… 

La Fête du jeu est un espace de jeu créé le temps d'une journée pour permettre aux passants - 
qu'ils soient connaisseurs avertis ou simples promeneurs - de satisfaire leurs envies ludiques.  
 
L’objectif de cette journée nationale est de faire reconnaître le jeu comme : 

 ♠ outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour tous, 

 ♣ expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et intergénérationnelles, 

 ♥ créateur de lien social et de communication, 

 ♦ occupation de loisir et source de plaisir. 
 
 

 
LE 11 AVRIL 2015 à PALAISEAU… 
 

Palaiseau est une ville de 31 200 Habitants, dont 25% on moins de 20 ans. Sous-préfecture de 
l’Essonne située à 18 km au sud-ouest de Paris, la ville est au cœur d’un pôle de recherche d’en-
vergure européenne et d’un campus en plein développement. (Polytechnique, CNRS, CEA etc…) 
 
Après le succès des deux précédentes éditions, l’association La Souris verte organise à nouveau 
une grande Fête du jeu à Palaiseau. Elle se déroulera toute la journée du 11 avril 2015 dans et 
autour du Foyer Drouillette, 8 Rue Tronchet à Palaiseau, en plein cœur de la ville. Nous investis-
sons aussi la place de la victoire, grande place du centre Palaisien. 
 

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 « Super héros ». 
 

Les partenaires intéressés par la participation à cet évènement doivent contacter l’équipe d’or-
ganisation  par courriel : info@ludopalaiseau.net  

http://www.ludopalaiseau.net/
https://www.youtube.com/watch?v=8a9A2f-LhEM
mailto:info@ludopalaiseau.net?subject=Fête%20du%20jeu%202015%20à%20Palaiseau
https://www.facebook.com/LudothequePalaiseau
http://www.ludopalaiseau.net/association/contact/
https://www.youtube.com/watch?v=8a9A2f-LhEM


LA FÊTE DU JEU A PALAISEAU ? 

Pourquoi une fête ? 

Nous voulons  faire découvrir et partager 
notre passion qui est : 

 Amusante 
 Intellectuellement et physiquement 
      stimulante 
 Créatrice de lien 
 A la portée de tous 

Lors de cette fête , nous réunirons le jeu de 
figurines, le jeu de rôles, les jeux de l’esprit 
mais surtout le jeu de société moderne ou jeu 
de plateau dont le Monopoly, le Mille Bornes 
et le Trivial Pursuit sont de lointains ancêtres. 

Cet événement se veut avant tout largement 
ouvert à tous les publics de 2 (oui, vous avez 
bien lu) à 90 ans (pourquoi s’arrêter à 77, 
hein ?). 

La Fête du jeu à Palaiseau c’est la réunion  de 
60 Bénévoles, 15 partenaires et 1000 visiteurs 
en une journée. 

C’est l’événement ludique de la ville pour tous 
les âges et tous les publics, organisé par notre 
association, depuis 2013. 

Entièrement gratuit et ouvert à tous cet évè-
nement présente et propose de participer à un 
très large panel de domaine ludique. 

 

 

 

  

  La fête du jeu à Palaiseau c’est quoi? 

 Des Tournois & compétitions, 

 Des Jeux Géants, 

 Des Rencontres et débats, 

 Des Lectures, Contes ou animations orales 

 Du Jeux vidéo, du loisir numérique, 

 Des Déguisements et Maquillages, 

 Un Parcours motricité & Espace bébé, 

 Du Jeux d’apéro, party games, 

 Des Jeux de société, 

 Des Jeux enfants, 

 Des Jeux adultes, 

 Des Jeux de rôles ou d’aventures, 

 Des Jeux de construction, 

 Des Animations, 

 Du Jeu extérieur & sportif, 

 Du Jeux symbolique, 

 Du Jeu historique, 

 De l’initiation et des ateliers découvertes, 

 Des prototypes & des créateurs de jeux, 

 De nombreuses surprises tout au long de la  

   journée… 

http://fetedujeupalaiseau.net/


La Souris verte est une association Loi 1901, que ses adhérents font vivre par l’adhésion 
et leur passion mais aussi par le bénévolat depuis 1986.  
 

La ludothèque de Palaiseau c’est 300 adhérents et 900 usagers. C’est du jeu en prêt ou sur place  
C’est des dizaines d’animations et d’évènements autour du jeux pour tous, allant des ateliers in-
tergénérationnels ou handicaps, au club jeux de rôles (plus de 40 membres) ou jeux de pla-
teaux. C’est aussi le monde de l’enfance avec ses rendez-vous familles, parentalités ou assis-
tantes maternelles.  
 

Les objectifs de l’association sont multiples : faire (re)découvrir le jeu comme source de plaisir, 
favoriser le lien intergénérationnel et culturel, soutien à la parentalité, éducation à la citoyenne-
té, éducation à l’écologie et au développement durable. 
 

Pour en savoir plus :  www.ludopalaiseau.net 
Les activités de la souris verte :  Vidéo présentation 

   

   

   

http://youtu.be/t3042jbZxhg
http://www.ludopalaiseau.net/
http://youtu.be/t3042jbZxhg

