
L’actu Ludique N°10 

SEPTEMBRE 2018 

BONNE RENTRÉE  

FÊTE DES BÉNÉVOLES : Merci ! 

La fête mondiale du Jeu cette année a été un beau succès avec plus de 400 entrées et c’est grâce 

à la vingtaine de bénévoles présent avant, pendant et après. 

À la communication, à la buvette, à l’installation, à la 

réalisation de l’escape game, aux explications de règles, 

à l’accueil, à la déco (made in Rubik’s cube), au range-

ment… ils étaient partout ! 

Du coup ils n’ont pas vraiment profité de cette fête. 

Alors on leur a organisé une fête rien que pour eux, le 

samedi 28 juillet, pour leur dire MERCI et pour qu’ils 

puissent eux aussi prendre le temps de jouer. 

Article sur notre site 

VENTE DE JEUX : Lancement samedi 6/10  à La Neuville 

Ça y est, nous nous lançons dans la vente de jeux. Lors de nos évènements ludiques, vous trou-

verez un espace dédié à la vente. Vous y trouverez une sélection de jeux pour tous les âges et 

toutes les bourses. 

Nous organiserons des ventes exceptionnelles pour Noël, Pâques 

et l’été avec une sélection de petits jeux pratiques pour emmener 

en vacances. 

Grâce à vos achats, l’association pourra investir dans de nouveaux 

jeux que vous pourrez tester pour votre plus grand plaisir. 

L’association n’accepte que chèques et espèces. 

 

http://www.onfaitunjeu.fr/2018/08/02/petite-fete-pour-dire-merci/


2ème RALLYE GÉOCACHING : Direction le Bois des 5 Tailles de Thumeries 

Venez participer à notre deuxième rallye géocaching familial proposé par notre association. 

Grâce à votre smartphone, découvrez le site du bois des 5 tailles de 

Thumeries avec des énigmes cachées, des animations ludiques… 

Dans un cadre convivial et familial vous pourrez prendre un bon bol 

d’air frais et profiter de la nature tout en vous amusant. 

Cette aventure de géocaching commencera le samedi 6 octobre à 

14h dans la salle la Clairière de La Neuville. 

Le tarif par famille pour cette excursion (2 adultes + enfants ) est de : 

  5€ pour les adhérents de l’association 

       10€ pour les non adhérents 

Pour participer, il vous faut un téléphone avec une 

connexion internet. 

Cette expérience unique se fait sur inscription au 

07.77.72.76.89 ou 07.61.46.19.83 ou par mail         

contact@onfaitunjeu.fr 

Un pot convivial clôturera la fin de l’activité et nous prolongerons ce moment avec une soirée 

jeux dans la même salle jusque minuit. 

24h du puzzle en Belgique : Week-end du 27/28 octobre à Hannut en Belgique 

Nous avons inscrit l’association à cette grande compétition. Pour l’instant nous ne sommes pas 

officiellement sélectionnés, il y a trop de participants du coup c’est au tirage au sort !       

Verdict le 07/09 à 11h ! 

Cette compétition (mais nous c’est plus pour l’ambiance et le défi) a lieu en Belgique près de 

Liège. Du Samedi 27/10 à 16h jusqu’au dimanche 28/10 15h, nous enchainerons les puzzles de 

différentes tailles.  

Pour notre équipe, il faut 8 personnes (4 max autour de la table),  pour l’instant nous sommes 6, 

donc si ça vous intéresse  contactez nous. 

Pour le tarif (inscription + transport) : 25€/pers 

Pour nos adhérents 12,50€/ pers 

Vous avez aussi la possibilité de le faire en            

individuel mais attention les inscriptions sont        

jusqu’au 05/09! 

www.24hpuzzle.be 

mailto:contact@onfaitunjeu.fr
mailto:isabelle.merly@onfaitunjeu.fr?subject=24h%20puzzle
http://www.24hpuzzle.be


JEU DE PISTE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’association des centres sociaux de Douai nous a demandé cet été de créer un jeu de piste sur le 

thème du développe durable et de l’écologie dans le parc Charles Bertin . 

Les familles avaient une feuille de route sur laquelle se 

trouvait des indices pour découvrir les balises cachées 

dans le parc.  De façon ludique, nous les avons fait   

réagir en se posant des questions sur le gaspillage, le 

recyclage ... 

Une trentaine de familles ont participé à ce jeu et ont 

pu ouvrir le coffre! Les étoiles dans les yeux des enfants 

à l'ouverture de celui-ci, nous prouvent que notre   

mission de procurer du plaisir et du bien-être par le  Jeu est atteint !  

Si vous aussi vous souhaitez pimenter une manifestation avec un grand Jeu mêlant la Culture au 

Jeu, n’hésitez pas à nous contacter. 

PLUS D’INFORMATIONS ? 

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

VOTRE AGENDA LUDIQUE 

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

Sam 22/09 de 15h à 17h à Avelin : Après-midi jeux de société à la médiathèque 

Sam 29/09 de 15h à 17h à Auchy : Après-midi jeux à la médiathèque 

Sam 06/10 de 14h à 17h à La Neuville : Rallye Géocaching dans le bois des 5 tailles 

Sam 06/10 de 17h à minuit à La Neuville :  Soirée jeux de société à la salle La Clairière 
 

 

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 

Pour l’énigme du mois de juillet, il fallait intervertir le 4 et  5. 

Pour ce mois-ci, je vous laisse compléter ... 

 

 

 

8+2=16106 

5+4=2091 

7+5=35122 

9+8=72171 

15+7= ? 

Article sur notre site 

mailto:contact@onfaitunjeu.fr?subject=Information%20:%20création%20de%20Jeu
http://www.onfaitunjeu.fr/
mailto:contact@onfaitunjeu.fr
https://www.facebook.com/onfaitunjeu/
http://www.onfaitunjeu.fr/evenements/liste/
http://www.onfaitunjeu.fr/2018/07/27/recyclage-tri-selectif-notre-jeu-de-piste-version-developpement-durable/

