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DOSSIER DE PRESSE 
 
 

Fête du jeu 
Samedi 2 juin 2018 

10h30 – 19h 

à Bergerac – Parc Jean Jaurès ( jardin Perdoux) 
 

 

JEUX… JOUONS, JOUEZ ! 
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La fête mondiale du jeu 
 
La fête du jeu, initiée par l’Association des Ludothèques Françaises depuis 1999, a pris en 2009 

une dimension nouvelle et est devenue la fête mondiale du jeu. Celle-ci a pour objectif de faire 

jouer un maximum de personnes dans le monde, le 26 mai cette année. Chaque organisateur 

étant libre de la date de sa manifestation. Sur notre territoire, la fête est coordonnée par la 

Ludothèque du service Culture de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise. 

 

C’est ainsi que la Ludothèque et ses partenaires se mobilisent pour vous 

proposer toujours plus d’animations : jeux géant en bois, jeux d’éveil, 

jeux sportifs, jeux coopératifs, jeux de culture générale, livre-jeux, 

escape game…  

A Bergerac, nous serons au rendez-vous le samedi 2 juin : 

Parc Jean Jaurès (jardin Perdoux) sur le thème de la coopération ! 

 

Les activités seront déployées à l’extérieur dans le parc (sous les chapiteaux) et également dans 

les salles de l’Orangerie et Pierre Guichard. Une restauration sera proposée sur place durant toute 

la journée. Un goûter offert par Carrefour Market (route de Ste Alvère à Bergerac) sera servi à 

16h30. 

Venez jouer en famille ou entre amis pour découvrir le plaisir de jouer et les vertus du jeu à tous 

les âges de la vie dans le respect des quatre règles d’or de la Fête mondiale du jeu : 

� GRATUITE 
� JEU POUR TOUS 
� SOUS TOUTES SES FORMES 
� ET PARTOUT DANS LE MONDE 

 

Et à Bergerac 
 

10h : Petit déjeuner offert 

10h30 : Ouverture de la manifestation 

11h30 : Vin d’honneur institutionnel 

12h :  1er tirage « Rallye jeu » 

14h :  1er tirage « Escape game » 

16h :  2ème tirage “Rallye jeu” 

16h30 : Goûter offert par Carrefour Market 

18h :  2 tirages « Rallye jeu » et « Escape game » 

  19h : Clôture de la manifestation   

 

 

 



 

La CAB - Service culture - Ludothèque  3 / 3   Mai 2017 
 

Temps forts 
        
 

• Rallye jeu, le fil rouge de la manifestation,                                        

      avec des jeux à gagner par tirage au sort à 12h, 16h, 18h 

• Escape game 

• Premiers pas ludiques pour les tout-petits.  

• Fabrication d’un jeu coopératif. 

• Atelier cirque et équilibre, slackline.  

• Tournois de « Questions pour un champion »  

• Magie 

• Les insectes : collaboration et alliance 

• Goûter offert à 16h30 

• Restauration sur place 

 
 

Les acteurs de la fête du jeu 
 

 
LES SERVICES DE LA CAB 

Service Culture : Ludothèque, Médiathèques, 
Communication. 

Service Petite enfance : Crèches 
Service Jeunesse/Sport : les ALSH (Toutifaut, 
St Sauveur, Prigonrieux, La Force et Sigoulès) 

Service communication 
Service technique 

 

 
LES ASSOCIATIONS 

« Les Filous » de Saint-Sauveur 
Questions pour un champion Bergerac 

Jeu déambule 
Association des Ludothèques Françaises 

Association Troubadours 
Café associatif 

 
LES BENEVOLES 

Adhérents de la ludothèque 
Bénévoles de la commune  

de Lamonzie-St- Martin 

 
LES MAIRIES DE LA CAB 

Mairie de Lamonzie-Saint-Martin 
Mairie de Bergerac : 
Les centres sociaux,  

le centre technique municipal (CTM),  
le service des sports, le service événementiel. 

 
 

LES PRESTATAIRES 
Escape game : la Clef 

 

 
LES PARTENAIRES 

La CAF de la Dordogne 
Carrefour Market (le goûter) 

JouéClub, King jouet, Haba (les jeux offerts) 
Cocktail games (jeu géant). 

 
 
 

Contact 
 

Ludothèque de la CAB au 05 53 74 28 51 / ludotheque@la-cab.fr 


