
L’actu Ludique N°6 

Avril 2018 

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

 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 DU 10 MARS : Challenge réussi ! 

Samedi 10 mars à 9h30, à la salle des mariages d’Attiches, le top départ de notre 2ème journée 

du Puzzle était lancé ! 

Au départ 6 personnes, puis 10, puis 16 … au final 30 personnes ont participé au puzzle de 

3000 pièces.  Une très belle carte du monde avec beaucoup de détails, son petit nom :      

Amazing World. 

Comment on s’organise à 30 pour faire un puzzle ? Chacun avait un rôle. Il y avait ceux qui 

s’occupaient du bord avec les drapeaux, ceux qui triaient par continent ou zone (Amérique du 

Nord, Russie, Europe, Australie…), ceux qui faisaient le lien entre toutes les personnes à la     

recherche de pièces, … Un beau travail collectif ! 

À 17h, alors qu’une journaliste de la Voix 

du Nord arrive, nous posons la dernière 

pièce. Quel timing ! 

Une journée très sympathique où adhé-

rents et non-adhérents ont pu réaliser ce 

puzzle de façon coopérative. Une        

dizaine d’enfants sont venus eux aussi 

construire des puzzles mais avec un peu 

moins de pièces  

Un timelapse a été réalisé pendant cette journée, le voici ! 

JOUER AU MILIEU DES LIVRES: Reprise des interventions en médiathèque 

Pour la 2ème année consécutive, vous pouvez nous retrouver tout au long de  l’année dans  

différentes médiathèques de la Pévèle Carembault grâce à notre partenariat avec le réseau 

Graines de culture. 

Nous avons débuté avec la commune de Cobrieux, où une trentaine de personnes de tous âges 

est venue jouer samedi 17 mars. Les 2h sont passées trop rapidement pour 

tout le monde! 

La prochaine sera à Bouvignies, mercredi 2 mai à partir de 14h. 

D’autres dates, d’autres médiathèques ..., retrouverez tout ça sur notre site. 

 

http://www.onfaitunjeu.fr/
https://youtu.be/bX5b_9DJwNQ
http://www.onfaitunjeu.fr/2018/03/22/apres-midi-jeux-a-cobrieux/
http://www.onfaitunjeu.fr/evenements/liste/


 

 

LUDINORD : Édition 2018 - 10 ans 

Pour sa 10ème édition, le festival du Jeu Ludinord a encore été un beau succès, plus de 12 000 

joueurs sont venus tester de nouveaux jeux pendant le week-end (~9000 en 2017) 

Nous avons participé à cette 10ème édition, le samedi, en expliquant des règles de jeux dans 

les espaces « enfant » et « famille »  de la salle Montaigne.  

Ce qui nous a permis de découvrir de nouveaux jeux bien 

sympathiques pour l’asso. 

Le dimanche, avec Charles, Antoine et Jules nous avons tenu 

le stand construction Kapla. Nous avons eu beaucoup de 

constructeurs. Des tours, des ponts, une montgolfière, … 

Pour fêter les 10ans de Ludinord nous leur avons fait une 

belle pièce montée avec 10 bougies  

 

LES FOLLES RANDOS: Samedi 14 Avril à Mons-en-Pévèle 

Les 14 et 15 avril 2018, pour la première fois, la Pévèle Carembault organise un festival d’un 

nouveau genre consacré aux balades et randonnées décalées. Au total, une vingtaine de      

circuits est proposé sur l’ensemble du territoire. 

Nous y participerons sur le site de Mons-en-Pévèle, à la fois sur un 

stand jeux de société et en animation au niveau de l’exposition des 39 

panneaux que la Communauté de commune à inaugurer aux journées 

du patrimoine. 

Voici leur programme, pensez à vous inscrire pour les randos : Folles Randos. 

SOIRÉE JEUX DE SOCIETE SPÉCIALE ADHÉRENTS 

 

Samedi  28 Avril, nous organisons au sein de nos locaux à Avelin, une soirée jeux rien que pour vous 

chers adhérents, l’histoire de tester avec vous en plus petit comité des nouveautés ou des jeux que 

nous n’avons pas eu encore le plaisir de déballer. 

L’occasion aussi pour vous de partager vos pépites, si vous avez des jeux que vous aimeriez nous 

faire découvrir, c’est l’occasion.  

Cette soirée  se déroulera en mode auberge espagnole, et débutera à 19h.  Il est  bien entendu     

possible d’adhérer à l ‘association au court de cette soirée. 

Pour une question d’organisation, merci de vous inscrire par mail : isabelle.merly@onfaitunjeu.fr ou 

au 07.61.46.19.83 

http://www.onfaitunjeu.fr/2017/09/20/decouverte-du-patrimoine-grace-a-une-chasse-au-tresor/
http://www.onfaitunjeu.fr/2017/09/20/decouverte-du-patrimoine-grace-a-une-chasse-au-tresor/
https://festival.pevelecarembault.fr/
mailto:isabelle.merly@onfaitunjeu.fr?subject=Soirée%20adhérents


PLUS D’INFORMATIONS ? 

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

VOTRE AGENDA LUDIQUE 

Ven 03/04 de 18h30 à 21h à Mons-en-Pévèle : Soirée Jeux de société à la médiathèque 

Sam 07/04 de 10h à 11h30 à Gondecourt : Un moment en famille « motricité » à la garderie 

Sam 14/04 de 11h à 19h à Mons-en-Pévèle : Animation jeux de société aux Folles Randos 

Sam 28/04 à partir de 19h à Avelin : Soirée jeux pour les adhérents 
 

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

N’hésitez pas à consulter cette rubrique, nous y ajoutons régulièrement des évènements. 

 

 

 

 

 

PETITE ENIGME  DU MOIS 

 

Petit calcul: Quel est le nombre d’adhérents 

de l‘association On fait un jeu ?! 

Réponse à partir du 15 avril  sur notre site ou 

sur  Facebook 

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LA SOIRÉE JEUX DU 19 MAI 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 avons commencer l’organisation de la fête mondiale du Jeu qui aura lieu le 26 

mai à Attiches. Si vous souhaitez recevoir les mails concernant l’organisation, prévenez-moi : 

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

