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Sélénium relance ses activités 

Après 7 interminables mois de fermeture, l’association Sélénium 
relance ses activités. 

Durant la période de confinement, les séléniens se sont réunis en ligne pour partager 
divers activités ludiques (quizz et jeux divers). 

Dès samedi 12 septembre, à 14h00, les adhérents de notre association pourront s’adonner 
à leur loisir préféré : les jeux de société modernes. Au programme de cette journée de 
reprise : des parties libres organisées pas nos membres, pour faire découvrir leurs derniers 
coups de cœur ludiques et partager un moment convivial autour de leurs jeux favoris. 

Nos activités ont lieu au même endroit depuis 24 ans : salle municipale St Jean - 2 route 
de Villebret à Montluçon. 
Le post du masque et le respect des gestes barrières sera de rigueur. 

Ce samedi sera également l’occasion de relancer nos animations thématiques et autres 
tournois. 
Le programme de cette fin d’année : 
 - samedi 12 septembre : tournoi World of Warcraft TCG (jeu de cartes à collectionner 
dans l’univers du célèbre jeu vidéo en ligne) 
 - samedi 26 septembre : journée Escape Games (sur table ou à manipuler “en vrai”) 
 - samedi 3 octobre : Journée Portes Ouvertes Jeux de Rôle (découverte et rencontres) 
 - samedi 17 octobre : tournoi Magic l’Assemblée (le plus pratiqué des jeux de cartes à 
collectionner) 
 - samedi 31 octobre : journée Halloween (horreur et frissons jusqu’au bout de la nuit) 
 - samedi 14 novembre : tournoi 7 Wonders (le jeu le plus primé au monde) 
 - samedi 28 novembre : journée Prototypes de jeux (nos membres ont des idées et du 
talent) 
 - samedi 12 décembre : tournoi Clank! in Space (le phénomène ludique de la nouvelle 
décennie) 

Plus d’informations sur http://www.selenium-jeux.fr/agenda/ 

À propos de Sélénium : 
Association de pratique ludique montluçonnaise depuis 1996, Sélénium organise chaque 
samedi des journées jeux pour ses membres et diverses animations tout au long de l’année 
(tournois, journées thématiques, animations découvertes). Jeux de société, jeux de rôle, 
jeux de cartes ou de figurines sont au programme hebdomadaire. 
Nous intervenons également sur demande pour des collectivités, des associations ou des 
entreprises. 
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