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COMMUNIQUE DE PRESSE – 8 NOVEMBRE 2019 

Fête du jeu de société :  
à vous de jouer ! 

A l’occasion de la Fête du jeu de société, les ludothèques Loire Forez agglomération vous 
donnent rendez-vous pour des animations gratuites, ludiques et conviviales : 
 

 Samedi 16 novembre 2019 
De 14h à 18h à Usson-en-Forez (salle des fêtes) 

 
Venez partager un moment privilégié en famille ou entre amis 
 
Organisée par les ludothèques de Loire Forez agglomération depuis 2005, la fête du jeu de 
société a pour objectif de faire jouer un maximum de monde en proposant des animations 
gratuites et ouvertes à tous, le plus souvent hors les murs des ludothèques. 
 
Ainsi, cet évènement est l’occasion de promouvoir le jeu comme activité essentielle au 
développement de l’enfant mais aussi comme créateur de lien social, permettant de favoriser 
les rencontres interculturelles et intergénérationnelles. 
 
Cette année encore, les ludothèques Loire Forez participent à cet évènement. Ce service, 
comprend actuellement deux ludothèques et trois ludobus qui font partie du réseau Copernic. 
Tout au long de l’année plus de 6000 jeux et jouets sont ainsi accessibles à tous… sans compter 
les nombreuses animations proposées pour les particuliers mais aussi les assistants maternels, les 
centres de loisirs, les établissements d’accueil du jeune enfant, les institutions spécialisées, etc. 
 
Magie et sorcellerie au programme 
 
Au programme de cet après-midi : un « escape game » familial sur le thème d’Harry Potter sera 
proposé par la Taverne du gobelin farci (sur inscription), des jeux de société pour tous autour 
de la magie, la sorcellerie et l’univers fantastique et aussi un espace dédié aux tout-petits.  

A quelques semaines de Noël, les ludothécaires vous feront découvrir gratuitement une large 
sélection de jeux de société pour tous les âges, des nouveautés mais aussi leurs « coups de 
cœur » du moment. 
 
 
Manifestation gratuite et ouverte à tous – buvette et petite restauration sur place. 
 
Inscription obligatoire pour l’animation « escape game Harry Potter » (durée 25 minutes) 
 
Renseignements complémentaires auprès des ludothèques Loire Forez 
       -    à Saint-Bonnet-le-Château : 04 77 01 06 60 / ludotheque.sbc@loireforez.fr 
       -    à Montbrison : 04 26 54 70 36 / ludotheque.montbrison@loireforez.fr 
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