
Rapport d'activités 2014

Ouverture de la ludothèque : mercredi 29 janvier

Projet REAAP :  2013 dont les actions ont été menées en 2014
Des jeux dans les écoles: avec Agnès, Françoise, Géraldine, Delphine, Pierrot
4 temps d'accueil à la Maternelle (14/01, 21/02, 21/03, 28/03)
4 après midis (11/03, 18/03, 01/04, 08/04) avec la classe de CM2 de Mme 
Dietrich par demi classe
Ce projet se finalisait le vendredi 4 avril de 17h à 19h par une soirée jeux en 
famille. Mais peu de participation des familles concernées alors que les 
enfants étaient enthousiastes lors des après midis jeux sur temps scolaire.

Formation sur l'utilisation du logiciel : 7 janvier
Elle a été faite par Delphine à destination des bénévoles pour les prêts de jeux 
à la ludothèque.

Association des Ludothèques Françaises (ALF)
Le  11  avril,  Delphine  Colon  s'est  rendue  à  l'Assemblée  Générale  de 
l'Association des Ludothèque Françaises dont Jeukado est membre .

Festival du jeu de Choisy le Roi (11 avril)
A l'issue de l'AG de l'ALF, Delphine Colon s'est rendue au festival du jeu de 
Choisy le Roi un événement organisé en partenariat entre la ville de Choisy-le-
Roi, la ludothèque de l'Espace Langevin et Didacto (distributeur de jeu). 

Festival International du jeu de Cannes   (du 28 février au 2    
mars)

Agnès Girardin, Françoise Buecher, Nathalie Kamper et Philippe Girardin se 
sont rendues à Cannes qui est la plus importante manifestation ludique 
francophone. L'entrée est gratuite et permet de découvrir des centaines de 
jeux, et notamment les nouveautés de l’année, qui sont ensuite présentées au 
salon du jeu de novembre.

Ce festival permet aussi de rencontrer les auteurs, les illustrateurs et les 
éditeurs de jeux autour de démonstrations, dédicaces, tournois, au "coin des 
auteurs" ou sur les stands des éditeurs 

Festival Jeux et Cie d'Epinal     :
Agnès et Philippe Girardin se sont rendus à Epinal pour découvrir  les jeux 
présentés dans ce festival. 
Ce festival permet de découvrir toute la richesse et la diversité des jeux de 
société dans un espace de 5500 m2. 
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Projet REAAP 2014 : « commencer les vacances en jouant »
Jeux en famille les vendredis veille des congés scolaires, de 17h40 à 20h. 
Pour l'instant , Agnès, Françoise, Céline  et Astride ont animé 2 séances (17 
octobre, 19 décembre)  à la ludothèque avec une très faible participation 
malgré les informations transmises dans plusieurs écoles du secteur.

Inauguration officielle de la ludothèque le 12 avril  :
Elle a eu lieu sous le soleil en présence du Maire Henri Stoll et de plusieurs 
conseillers municipaux, de la Directrice de l'école Jean Geiler Mme Evelyne 
Meyer et de ses collègues , des bénévoles de Jeukado et de passionnés du 
jeu. 
Après avoir coupé le ruban, la Présidente de Jeukado Mme Delphine Colon a 
invité les personnes présentes à un apéritif ludique. 

   Chacun pouvait retrouver les 15 jeux présentés sous forme de gâteaux  avant 
de les déguster.

Fête du jeu à l'EHPAD Kaysersberg (28 mai ) 

En amont de la fête du jeu, la résidence pour personnes âgées avait organisé 
un après-midi jeux pour les résidents et leurs familles. Les enfants du conseil 
municipal des jeunes étaient aussi présents pour aider à jouer au côté des 
bénévoles de Jeukado : Astrid, Géraldine, Sylvie, Françoise.

Fête du Jeu à Kaysersberg   (31 mai)
La Fête du jeu a une nouvelle fois été un beau succès……
La nouveauté de cette édition a été la mise en place d'un manège écologique 
dans la cour de l'Arsenal : les parents pétales pour faire tourner le manège.

Jeux  pour  les  portes  ouvertes  chez  Viticulteur  Klur  à 
Katzenthal   :   9 juin
Brigitte, Agnès et Françoise y ont animé divers grands jeux durant la journée 
« soyons fous ».

Défilé et commémoration à Kaysersberg   (14 juillet)
Comme chaque année, Jeukado participé au défilé du 14 juillet à Kaysersberg. 
De  cette  façon  nous  remercions  la  municipalité  du  soutien  qu'elle  nous 
accorde.

Animation jeux à la piscine de Kaysersberg: 
jeudi 17 juillet de 14h à 17h
Françoise, Delphine, Céline et Agnès ont proposé des jeux au public 
dans  le  parc  de  la  piscine,  suite  à  une  demande  de  Mr.  Aragon  , 
directeur de la piscine.

Fest'âne à Metzeral : dimanche 10 août
Agnès et Françoise y ont animé 7 grands jeux pendant la journée, sous une 
météo agréable et un public familial.
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Formation des bénévoles   (4 et 5 octobre)
Une douzaine de bénévoles de Jeukado ont participé à cette formation qui a 
eu  lieu  dans  notre  ludothèque  et  qui  a  été  dispensée  par  l'organisme  de 
formation « FM2J » de Lyon. 
Le thème était « rôle et place de l'adulte en ludothèque »
Ce  week-end  de  formation  délocalisé  en  Alsace  a  permis  à  un  maximum 
d'entre nous d'y participer.
Nous avons tous été satisfaits par les conseils de la formatrice.

Fête vos jeux à Monbéliard : 1 et 2 novembre
Agnès et Gilbert se sont rendus à cette manifestation ludique organisée par 
l’association Montbéliardaise «     La croisée des jeux     ». Ce rendez-vous attire 
un public  familial  autour  de la  découverte des jeux de société  modernes . 
L'ambiance est conviviale avec des jeux dédiés à chaque âge. Une équipe 
motivée composée d’une trentaine de bénévoles et animateurs présentent et 
expliquent les règles des jeux.

Soirées préparation des jeux pour le salon : 
23/09, 01/10, 9/10, 13/10, 24/10 . 

Salon du jeu de Kaysersberg   (dimanche 16 novembre)
Cette  8ème  édition  a  été  un  succès,  le  nombre  de  visiteurs  reste  stable 
(environ1500 visiteurs). 
Les visiteurs se répartissent équitablement sur la journée sans créer d'attente 
aux tables de jeux. Certains viennent de loin (Montbéliard, Vosges …)
Des membres de l'association 7-77 de Colmar, de l’association Alsace en jeux 
de la  fédération  départementale  des ludothèques sont  venus nous aider  à 
présenter les jeux., 
Cette année nous avons accueilli de nouveaux créateurs : Mr Luttringer ainsi 
que Mr Arnaud qui présentait son jeu de construction KOOBI et le fabricant de 
jouets écologiques en bois de la maison « écolojeux »aux côtés des habitués: 
Thierry Chapeau, Gilles Becq William Aubert et Klaus Zoch.

Salon du livre de Colmar   : (22 et 23 novembre)
Brigitte Zahner, Sylvie Rentz, Agnès Girardin ont représenté Jeukado au salon 
du livre avec les ludothèques sur le thème « les délices».

Fête des 2 ans de chocolat'hé à Orbey :
Agnès et Céline ont animé ce temps de jeux.

Réseau REAAP 
Agnès Girardin participe, au nom de Jeukado, au groupe du Réseau d'Ecoute, 
d'Appui et d'Accompagnement des Parents du secteur de Ribeauvillé.

Soirée jeux des vendredis
Ces soirées se déroulent tous les premiers vendredis du mois dans la salle 
informatique du groupe scolaire Geiler, et nous accueillons une trentaines de 
joueurs  habituels  et  passionnés  et  des  nouveaux  venant  découvrir  les 
nombreux jeux de société proposés à la ludo.
Des jeux de rôles sont présentés à certaines soirées (7 mars) par l’association 
Nickel
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