La ludothèque prépare la fête mondiale du jeu en bois - Cancale
Ouest-France, mercredi 10 avril 2013

Les enfants se sont amusés autour des jeux en bois.
Samedi 6 avril, la ludothèque a organisé une animation de jeux en bois surdimensionnés, à la salle des
fêtes de l'hôpital local. La présidente Évelyne Valembois précise : « Ce moment ludique était proposé à
tous les adhérents dans un cadre propice à l'intergénérationnel. Bientôt, les membres de Jeux et
Compagnie vont partager leur passion avec les autres ludothèques associatives de Plouër-surRance, Pleurtuit et Plancoët le 17 avril prochain. Celles-ci vont se déplacer à Cancale avec un
nouveau jeu, et ces échanges seront suivis d'autres. » C'est une activité très bénéfique surtout pour les
enfants.
Puis, c'est autour de Gabrielle Manson de confier : « De plus, une nouvelle après-midi aura lieu le 5
mai, également dans la salle des fêtes de l'hôpital, de 15 à 18 h, à l'occasion de l'anniversaire des
trois ans d'existence de l'association. En collaboration avec Morgane Bouessay, une grande fête
autour du jeu, le 25 mai, se prépare avec une réunion qui aura lieu le 14 mai. »
Initialement organisée par l'association des Ludothèques Françaises (ALF) depuis 1999, cette
manifestation obtient en 2009 une belle notoriété et devient la fête mondiale du jeu, déclinaison française
du « World Play Day ».
En partenariat avec les mairies, les adhérents des ludothèques se mobilisent pour proposer encore plus
d'animations avec des jouets, des jeux de société, jeux géants de plein air ou jeux vidéo.
Cette journée de la Fête du jeu doit permettre de rassembler et de faire se rencontrer des personnes d'âges
et de cultures différentes. C'est aussi dans l'esprit de jouer partout avec quatre règles d'or : gratuité, jeu
pour tous, partout et sous toutes ses formes.

