


Chaque samedi À Montluçon

Depuis
1996

Jeux de société



Jeux de société

Jeux de cartesJeux de figurines

Jeux de rôle



début2019

Sélénium c’Est...

52

4
Nouvelles adhésions

Chaque mois
Depuis septembre 2018

25% %
Des membres sont

Des femmes

12 ans
Âge minimum
Pour adhérer

81
Des membres ont
Plus de 26 ans

membres
actifs



en2019...
Sélénium

organise9 animations
Ouvertes au public

2
Journées portes ouvertes

Découverte des Jeux de Rôle
initiation aux Jeux de figurines

1
Fête mondiale du jeu

GRATUITE
Ouverte à tous

6
Tournois de jeux

Dont le premier chAmpionnat
national des Jeux de société



en2019

Escape room
Médiathèque de domérat
27 & 28 février 2019

La 1ère jamais organisée
Dans le bassin Montluçonnais

Quinzaine du jeu
Médiathèque de domérat
22 & 25 février 2019

tournoi
kingdomino
16 mars 2019

Et bien d’autres animations en préparation...



en 2018...
Sélénium

est intervenu dans plusieurs événements locaux

Festival “C’Est ton tour !”
15 & 16 septembre 2018

“Music in love festival”
9 juin 2018

Soirée jeux
Amicale laïque de désertines

23 novembre 2018

Week-end du jeu
19 & 20 mai 2018

Village de noël
14 & 16 décembre 2018

Après-midi jeux
Espace Culturel “La PlÉÏade”

Chaque mois

+ découverte
Jeux de rôle
En juin



enfrance

Le jeu c’Est...

1200

60
éditeurs

10 %
distributeurs

300
boutiques

spécialisées

10
Supérieur au
Marché du

Blu-ray / dvd

Chiffre
D’affaire

Source : monsieur damien

Titres publiés en 2018

Chiffres en forte progression constante depuis 2015



Les cultures de l’Imaginaire sont
un socle solide pour le dynamisme

D’Une région, d’Une ville, ou d’Un mouvement associatif.

David peyron
Sociologue. Docteur en science de l’Information et de la communication
“Cultures de l’Imaginaire, festivals et collectivités territoriales”



La Fête mondiale du jeu
manifestation GRATUITE & Ouverte à tous

porte les valeurs du jeu

➟ Le jeu est libre
➟ Le jeu est désintéressé
➟ La fête du jeu est accessible à tous
➟ La fête du jeu propose toute sorte de jeux

samedi25mai2019

sélénium a coordonné l’organisation de

À Montluçon



En fait, il s’Agit de l’Équivalent de
La fête de la musique

Mais pour les jeux de société.

François vanhille
Chargé de développement associatif & coordinateur socioculturel
“Cultures de l’Imaginaire, festivals et collectivités territoriales”



Informations complémentaires

➟ salle robert lebourg à montluçon

➟ ouverture des portes dès 10h00

➟ fermeture à 22h00

➟ accueil dès 3 ans sous la responsabilité et surveillance des représentants légaux des mineurs

➟ restauration possible sur place & buvette

➟ jeux format xxl

Participation des autres associations ludiques du territoire
Ludothèque “Au Coin Pour Jouer” - La Tour NOIRE d’HURIEL - Bridge Club Montluçonnais - Miroir d’Ombres



Retombées presse la montagne montluçon

Édition du jeudi 23 mai 2019

Édition du jeudi 26 mai 2019



contacts

Xavier cabanne président

Julien chanudet secrétaire

Éric malleret trésorier

email presse@selenium-jeux.fr

Site web www.selenium-jeux.fr/presse

téléphone 07 67 86 69 42


