
L’actu Ludique N°9 

JUILLET 2018 

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

 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 nos informations. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : petit résumé 

Samedi 30 juin avant le fameux match de l’équipe de France, avait lieu notre assemblée générale 

annuelle. Une petite vingtaine d’adhérents étaient au rendez-vous. Au programme, quelques 

chiffes concernant notre trésorerie qui a connu quelques difficultés 

suite à des retards de subventions, mais surtout nous avons évoqué la 

croissance de notre taux de prestations. Nous n’avons pas chômé en 

2017! 

 

Nous avons reçu la bonne nouvelle au mois de juin, nous avons obtenu 

l’agrément JEP (Jeunesse et Éducation Populaire), cet agrément nous 

donnera un peu plus de poids et nous permettra d’ouvrir certaines 

portes plus facilement.  

 

Puis nous avons évoqué quelques projets pour cette année et début 2019:                                                       

Les formations pour les professionnels de la petite enfance sur le Jeu et ses bienfaits, la présen-

tation d’un escape game familial réalisé par des adhérents, une soirée spéciale Halloween avec 

un loup garou géant et autres jeux d’énigmes …. (si vous avez des idées n’hésitez à les partager , 

plus on est de fous plus on se fait peur     )    ), toutes les idées sont les bienvenues peu importe 

le domaine. 

 

Si vous avez aussi des idées créatives (création 

d’énigmes, jeux, fabrication…), ou tout simplement un 

peu de temps à nous consacrer que ce soit à la buvette,  

à l’accueil, aux explications de règles ou faire partie de 

notre conseil d’administration, vous êtes les bienvenus 

dans la grande famille On fait un jeu?! 

contact@onfaitunjeu.fr 

 

http://www.onfaitunjeu.fr/
mailto:contact@onfaitunjeu.fr?subject=devenir%20bénévole


RÉADHÉSION = NOUVEAUX JEUX  

Suite à l’article du mois de Juin, beaucoup ont réadhéré à l’association. Et MERCI ! 

L’adhésion vous permet de participer gratuitement à toutes nos soirées jeux (peu importe la 

commune), vous fait bénéficier d’une réduction sur les certaines manifestations payantes de 

l’association. 

Mais surtout, elle nous permet d’acheter des jeux, du coup plus de jeux à votre disposition  :) 

Au cours du mois de Juin nous avons reçu suite à notre participation à Ludinord de nouveaux 

jeux, mais nous en avons aussi acheté. 

 

SOIRÉE JEUX À ATTICHES 

Samedi 30 juin après l’assemblée générale et le match de 

l’équipe de France, nos jeux de société étaient de sortie !        

La chaleur, nous a fait sortir quelques tables pour pouvoir 

tranquillement découvrir les nouveautés reçues depuis peu à 

l’association. 

 Nous remettons ça, samedi 7 juillet à la salle communale de 

Cobrieux. Cette commune nous a ouvert sa grande salle 

après 2 belles interventions en médiathèque.  

Vous pouvez aussi nous retrouvez  vendredi 6 juillet                

à la médiathèque de Camphin en 

Carembault de 19h à 21h. 

 

Et quelques jeux sont primés : 

Azul As d’or 2018 

Nom d’un renard As d’Or enfant 2018 

Diego dent de dragon Jeux de l’année enfant 2010 

Multipli Potion Médaille d’Or concours Lépine 2016 

Takenoko As d’Or 2012 et plus 

https://photos.app.goo.gl/jv4Taag8MBop6mzv5
https://photos.app.goo.gl/jv4Taag8MBop6mzv5


PARTENARIAT AVEC LE VILLAGE DU JEU 

Pour toujours être au plus près de vos attentes, nous avons décidé de vendre ( et avec l’accord 

de notre comptable ) quelques jeux de société lors de nos soi-

rées jeux. Nous aurons sur place une petite sélection dispo-

nible de suite à l’achat avec la possibilité de commander 

d’autres jeux. Mise en place à la rentrée. 
 

Nous remercions l’équipe du Village du Jeu de Bailleul pour           

ce chouette partenariat. 

Vos achats nous permettrons d’acquérir de nouveaux jeux 

pour l’association, donc pour vous aussi  

PLUS D’INFORMATIONS ? 

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

VOTRE AGENDA LUDIQUE 

Ven 06/07/18  de 19h à 21h : Soirée jeux à la médiathèque 

Sam 07/07 de 17h à minuit à Cobrieux : Soirée jeux de société à la salle communale 

Du 06 au 22 août inclus : On fait un jeu?! en vacances 

Sam 08/09 de 14h à 17h à Ostricourt : Après-midi jeux à la médiathèque 

 
 

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 

 

 

 

http://www.onfaitunjeu.fr/
mailto:contact@onfaitunjeu.fr
https://www.facebook.com/onfaitunjeu/
http://www.onfaitunjeu.fr/evenements/liste/

