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La Fête de la Musique,
mais pour les jeux de société.
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Nous ne nous arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons, mais
nous vieillissons parce que nous nous arrêtons de jouer.

George Bernard Shaw

Des premières civilisations aux sociétés les plus modernes, le jeu a
toujours suivi l’humanité dans ses exploits, sa grandeur, ses conflits
ou son développement.

Le jeu nous accompagne à toute étape de la vie, mais il ne disparaît
pas quand nous l’écartons pour devenir adultes et sérieux.

À une époque où nous retournons vers des fondamentaux
« anciens », certains fastes de la mondialisation n’ont pu totalement
étouffer une curiosité ludique perpétuelle.

Les technologies récentes apportent leurs lots de confort, mais rien
n’a jamais réussi à remplacer le plaisir de partager un bon moment,
entre amis comme en famille.

Et ce retour aux valeurs essentielles poussent de nouveaux jeux
entre les mains de tout un chacun, un peu plus chaque année.

Le public et les médias le voient encore comme un phénomène
surprise. Mais nos adhérents de longue date le savent bien : la joie
ludique, sous toutes ses formes, fait grandir et amène chacun ou
chacune au meilleur de lui-même.

Les Présidents des associations ludiques
du bassin de Montluçon



À Montluçon
Les associations ludiques de Montluçon et sa région, coordonnées par
l’association Sélénium, ont pris en main l’organisation de la Fête
Mondiale du Jeu, avec le soutien de la ville de Montluçon.

Avec un bilan honorable pour une première collaboration en 2019, les
associations étaient unanimes pour reconduire cette opération en 2020.

Les chiffres de 2019

250 visiteurs uniques, dont :
• 81% d’adultes
• 50% des adultes venus en famille
• 100% de visiteurs satisfaits de leur journée

12 heures de jeux, animés par les associations
ludiques locales.

«C’est une fête majeure et très attendue. Les
nombreux bénévoles ont transmis leur passion grâce
aux échanges avec le public.
Désormais, la Fête du Jeu fait partie de la vie locale
et nous en tirons énormément de satisfaction.»

Xavier Cabanne, président de Sélénium en 2019

En 2022

La crise sanitaire derrière nous, la Fête du Jeu peut
reprendre, toujours avec le soutien de la ville de
Montluçon, et celui de la MJC/Centre Social de
Montluçon, qui accueille cette nouvelle édition.

Fête mondiale du Jeu
Depuis 1999, l’ALF organise et coordonne la Fête mondiale du Jeu.
Depuis 2009, cet événement s’inscrit dans le cadre de la journée
mondiale internationale duWorld Play Day, mise en place par
l’association internationale des ludothèques (ITLA).

La charte de la Fête mondiale du Jeu (extraits)

Le premier objectif de la Fête mondiale du Jeu est de permettre à chacun et à chacune de
jouer, quel que soit son âge ou sa condition.

Elle a aussi pour but :
• de faire prendre conscience de l’intérêt que représentent les effets induits du

jeu pour les enfants et les adultes : plaisir, lien social, mobilisation de compétences, etc,
• de faire reconnaître le jeu comme pratique et objet culturels,
• de faire reconnaître le jeu comme activité essentielle au développement de

l’enfant.

Valeurs

Liberté

Le jeu est libre : c’est le joueur
qui choisit s’il veut jouer, à quoi
il veut jouer et comment il joue.

Gratuité

Le jeu est désintéressé : on joue
pour jouer, et non pour gagner
quelque chose, ou dans une visée
didactique ou publicitaire.

Accessibilité

La fête du jeu est accessible
à tous : l’accès au jeu est
gratuit et ouvert à tous, sans
distinction ni discrimination.

Diversité

La fête du jeu propose toutes sortes
de jeux : qu’ils soient d’exercice,
symbolique, d’assemblage ou de
règles, traditionnels ou
contemporains, d’ici ou d’ailleurs,
en bois ou sur écran, tous les jeux
ont leur place dans cet événement.
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Programme 2022

Jeux XXL

(de gauche à droite, puis de haut en bas)

Pylos

Takenoko

Kingdomino

Découverte “ StarWars Légion ”

Soirée “ GROS Jeux ”

Jeux d’ambiance



Associations participantes

Sélénium

Elle propose des réunions hebdomadaires à ses membres, autour des
jeux de société, jeux de rôle, de cartes et de figurines depuis 1996.
Ses bénévoles interviennent également pour d’autres structures
(institutions, associations, etc.).

Contact : Xavier (secrétaire)
• www.selenium-jeux.fr
• contact@selenium-jeux.fr
• 07 67 86 69 42

Au Coin Pour Jouer

Ludothèque itinérante, basée à La Chapelaude, proposant
des animations dès le plus jeune âge.
Son activité couvre tous les aspects du jeu et invite les
participants à des activités dans un univers ludique et
créatif.

Contact : Christine (animatrice)
• assochapromjeu@neuf.fr
• 06 56 76 05 27
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Tour Noire d’Huriel

L’un des clubs majeurs pour la pratique des échecs en Auvergne et
dans le centre de la France.
Organisateurs de nombreux tournois, en individuel ou par équipe,
ses joueurs défendent haut les couleurs de leur association lors des
compétitions locales ou nationales.

Contact : Jean-Claude (président)
• www.tournoirehuriel.fr
• tournoiredhuriel@gmail.com
• 06 78 97 90 76

Miroir d’Ombres

Chaque samedi, les adhérents se retrouvent autour de jeux
de figurines (Warhammer, ...) et de jeux de rôle.
Les joueurs peuvent confronter leurs stratégies sur des
tables richement décorées par leur travail de modélisme
passionné.

Contact : Victor (président)
• DUCROS.VICTOR@hotmail.fr
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Retombées presse en 2019

La Montagne - 23 mai 2019

La Montagne - 25 mai 2019
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Informations Pratiques

Informations Presse

Communiqué de Presse et photos pour diffusion presse :

https://www.selenium-jeux.fr/presse/

Contact Presse :
Xavier Cabanne (secrétaire de l’association “ Sélénium ”)
presse@selenium-jeux.fr
07 67 86 69 42

Entrée LIBRE et GRATUITE

Adresse de la MJC :
8 rue du Général Émile Mairale
03100 Montluçon

Accueil dès 3 ans (sous la responsabilité et surveillance
des représentants légaux des mineurs)

Ouverture des portes : 10h00

Fermeture de la MJC : 24h00

Buvette et snacking sur place


