
L’actu Ludique N°5 

Mars 2018 

Voici notre gazette ou newsletter comme on dit souvent du mois de mars. 

 Chaque mois nous vous envoyons toutes les actualités de l’association ainsi que  

les dates des prochains évènements.  

N’hésitez pas à consulter notre  site internet qui reste  la source de toutes les informations. 

JOURNÉE DU PUZZLE - 10 MARS : CHOIX DU PUZZLE 3000 pièces 

Samedi 10 mars prochain, nous organisons notre 2ème Journée du Puzzle. L’année dernière 

nous nous étions attaqués à un puzzle de 5000 pièces d’une oeuvre de James Rizzi Nothing is 

as pretty as the Rizzy . Il nous a fallu 3 

journées pour en venir à bout! 

Cette année, nous voyons plus petit mais 

avec le challenge de le finir sur la journée 

(l’alarme se  déclenche à minuit !).  

Après avoir sélectionné plusieurs puzzles, 

nous avons opté pour Amazing Wolrd, un 

puzzle de 3000 pièces avec beaucoup de    

détails et de la mer ! Bien entendu, nous 

aurons aussi des puzzles avec moins de 

pièces pour les plus jeunes. 

 

RDV Samedi 10 mars de 9h30 à minuit à la salle des mariages d’Attiches 

Tarif (à partir de 8ans) : 3€/ pers (adhérent) et 5€/pers (Non adhérent) 

 

ON FAIT UN JEU?! À LUDINORD : Dimanche 25 mars de 10h à 19h 

Pour la 3ème année consécutive, retrouvez nous 

au festival Ludinord, dimanche 25 mars au stand 

Kapla. L’année dernière nous étions 4 à animer 

ce stand, et c’était nécessaire en plus d’être plus 

sympa. 

Nous avons besoin cette année sur notre stand 

de quelques personnes en plus pour nous aider.          

Pas besoin d’être un Maître Constructeur Kapla, 

il faut juste être à l’aise avec les petites planches de bois.  

Notre objectif cette année: La Tour Eiffel ! L’année dernière nous avions écrit LUDINORD en 

Kapla!  

Si ça vous intéresse (même une demi-journée),  merci de nous prévenir rapidement pour avoir 

votre entrée gratuite et votre badge avec votre nom (trop la classe!). contact@onfaitunjeu.fr  

http://www.onfaitunjeu.fr/
mailto:contact@onfaitunjeu.fr?subject=Ludinord%20Kapla


 

 

SOIRÉE JEUX À LA NEUVILLE 

 

Samedi 10 février  nous avons organisé notre première soirée jeux avec la commune d’Avelin.  

Encore un beau succès, environ 60 personnes sont venues jouer entre 17h et minuit. Beaucoup de nou-

veaux visages, beaucoup de fous rires, de chouettes constructions en Kapla… Un espace Rubik’s cube 

était animé par notre experte Jeanne-Marie. 

Merci à Nadine,  Annick et Armelle pour leur aide à la mise en place de la salle et à la gestion de la bu-

vette, merci aussi à Arnaud pour les explications de jeux et aux amis de Charles pour leur aide au  mo-

ment du rangement de la salle. 

C’était plus sympa pour nous d’avoir de l’aide avant, pendant et après la soirée. 

C’est  toujours plus sympa quand on est plusieurs et surtout ça va plus vite  

(surtout au rangement        ) 

Nos prochaines soirées sont à la Médiathèque de Cobrieux le samedi 17 

mars de 14h à 16h et à La Neuville Samedi 31 mars  de 17h à minuit.  

Alors à vos agendas, on vous y attend ! 

BÉNÉVOLES POUR LUDINORD : 24 et 25 Mars 2018 

Cette année le festival Ludinord se prépare pour sa 10ème édition. Comme chaque année, ils 

sont à la recherche de plusieurs bénévoles pour de l’accueil, de l’explication de règles… 

Des week-ends de préparation ont lieu les week-ends du 3/4 mars –10/11 mars et 17/18 mars. Si 

vous avez une 1/2 journée de disponible, nous pouvons organiser  du covoiturage avec des 

membres de l’association. Si ça vous intéresse, 

rendez-vous sur leur site. 

Vous pourrez nous retrouver toute la journée du 

25 au stand Kapla. 

https://ludinord.fr/582-benevoles


PLUS D’INFORMATIONS ? 

www.onfaitunjeu.fr    //    contact@onfaitunjeu.fr    //   07.77.72.76.89    //         On fait un jeu ? 

VOTRE AGENDA LUDIQUE 

Sam 10/03 de 9h30 à minuit à Attiches: Journée du Puzzle, Challenge 3000 pièces 

Sam 16/03 à 19h30: réunion préparation fête du Jeu (26/05) 

Sam 17/03 de 14h à 16h à Cobrieux: Après-midi jeux à la médiathèque 

Sam 24/03 de 10h à 11h 30: Atelier un Moment en famille  «Mes 1ers jeux de société » 

Dim 25/03 à Mons en Baroeul: Ludinord - stand Kapla 

Sam 31/03 à La Neuville : Soirée jeux de société 

Sam 30/06 à 14h30 à Attiches : Assemblée Générale (ouvert à tous) 
 

Notre agenda est déjà bien rempli. Retrouvez toutes nos dates dans notre rubrique évènements. 

N’hésitez pas à consulter cette rubrique régulièrement, nous avons d’autres évènements à y 

ajouter dans les semaines à venir. 

 

 

 

 

PETITE ENIGME  DU MOIS 

On a eu un petit accident, des morceaux de 

plusieurs jeux sont tombés de leur boîte. 

Pouvez-vous nous aider à retrouver la 

bonne boîte pour chaque pièce? 

 

Réponse à partir de 08 mars sur notre site ou 

sur Facebook 

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LA SOIRÉE JEUX DU 31 MARS ET FÊTE DU JEU DU 26 MAI 

Nous avons besoin de bras supplémentaires pour cette soirée, car Thierry ne sera pas dispo-

nible ce week-end là.  

Besoin de bras au moment de l’installation et rangement de la salle, et pendant la soirée pour 

expliquer quelques règles de jeux si besoin. 

De plus nous allons commencer l’organisation de la fête mondiale du Jeu qui aura lieu le 26 mai 

à Attiches. Si vous avez des idées, un peu de temps à nous consacrer, une réunion de prépara-

tion aura lieu vendredi 16 mars à 19h30. (Auberge espagnole) 

Si ça vous dit merci de me faire signe: isabelle.merly@onfaitunjeu.fr ou 07.61.46.19.83 

http://www.onfaitunjeu.fr/
mailto:contact@onfaitunjeu.fr
https://www.facebook.com/onfaitunjeu/
http://www.onfaitunjeu.fr/evenements/liste/
http://www.onfaitunjeu.fr/
https://www.facebook.com/onfaitunjeu/
mailto:isabelle.merly@onfaitunjeu.fr?subject=Aide%20pour%20la%20soirée%20du%2031%20mars

