
COMMUNIQUE DE PRESSE – REIMS FETE DU JEU le 25 MAI 2013

Pour la deuxième année, toujours à l'initiative de l'association Stimuli, 

pôle  ludique  champardennais,  le  collectif  d'organisation  constitué  de  la 

Maison  de  quartier  Val  de  Murigny (Espaces  Turenne  et  Ludoval),  des 

associations rémoises la Cave à jeux, Reims Echec et Mat, "Dés, Monstres 

et Merveilles", et Ludossia de Tinqueux, s'agrandit aujourd'hui de la Maison 

de Quartier La Neuvilette, du club « Reims Dés Jeux », du club seniors « La 

belle Equipe » et d'un Troll Ball Club  de la région nancéenne. 

Le Parc Mendès France, Rue Vauban, dans la Quartier Val de Murigny 

sera à encore investi la journée du samedi 25 mai.

Un nouveau lieu rejoint le dispositif : le Parc de la Maison de Quartier La Neuvilette, 45 rue 

Jean Jaurès.

Un Challenge gratuit par équipes de 2 à 10 joueurs sera proposé.

Ces équipes constituées auprès des maisons de quartier  les semaines  précédentes ou sur 

place le jour même, devront valider par un tampon sur un PASSEPORT DÉCOUVERTE trois des 

quatre thèmes proposés : Jeux géants et de plein air, Jeux traditionnels et du Monde, Jeux Apéro et 

Ambiance,  Jeux de Plateau et  Jeux Fantastiques.  Un tirage au sort  récompensera une équipe à 

17h30 par la remise d'un jeu offert par nos partenaires l'Alchimiste et Jouet Club

La fête du jeu est un événement national et international. L'esprit de cette journée s’appuie 

sur les principes suivants : la gratuité, le jeu pour tous, le jeu sous toutes ses formes, le jeu partout.

C'est donc une manifestation en plein air, libre et gratuite,  pour  tous les rémois petits  et 

grands, seul ou en famille autour d'une grande variété de jeux de société :

 Jeux traditionnels en bois, échec, jeux de stratégie et de figurines, jeux de cartes, jeux de 

rôles, jeux pour rire, etc... 

Les  associations  proposeront  des  parties  de  courte  durée  pour  les  découvertes  et  les 

initiations et des parties plus longues pour les joueurs qui souhaitent explorer toutes les facettes d'un 

jeu. La manifestation débutera à midi autour d'un pique-nique sorti du sac qui verra également le 

démarrage des premières parties de jeux, pour se terminer aux alentours de 18h30.

 
Pour le Collectif, Reims, le 11 avril 2013,

Association STIMULI

François Vanhille - 06 78 90 07 99

https://sites.google.com/site/assostimuli/

assostimuli@yahoo.fr
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