
Assemblée générale du 01/03/2017 – Jeukado – Rapport d'activités 

Rapport d'activités 2016 
 
Animation jeux à Niederhergheim: (8 janvier) 

Agnès et Françoise sont allées apporter une malle de jeux et faire jouer les 
enfants du périscolaire. Ce périscolaire a emprunté par la suite d'autres malles 
de jeux sur des thèmes choisis. 
 
 

Festival International du jeu de Cannes (du 26 au 28 février ) 
 

Agnès et Philippe se sont rendus à Cannes avec Steve, le vendredi matin. Ils 
ont été rejoints le soir par Céline, Nathalie et Delphine. C'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 à notre 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 (11, 12 et 13 mars) 

Agnès et Philippe 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.  

 

Happy Games  (10 au 12 avril) 

Agnès a participé au Festival de jeux à Mulhouse, pour y expliquer des jeux au 
public. Cette participation, au nom de Jeukado, permet à la ludothèque de 
bénéficier ensuite de prêt de jeux gratuit. 

 

Animation jeux à la petite vigne : (14 avril) 
Agnès et Françoise ont animé une après-midi  avec des jeux d'intérieur et 
d'extérieur à destination de personnes (les Sarments verts) se retrouvant 
régulièrement à La Petite Vigne à Bennwihr . Très bonne ambiance. 

 

Festival du Jeu de Rôle à Kaysersberg : (23 et 24 avril) 
Dans ce cadre, les bénévoles de Jeukado ont proposé des jeux  sur le thème 
« des dragons »  à un public varié au caveau. Ce thème a permis de présenter 
un très grand choix de jeux pour tous les âges et a attiré un public nombreux. 
Ont participé à l’animation, Delphine, Luc, Céline, Brigitte, Nathalie, Laetitia, et 
Agnès 

 

Animation de rues à Neuf Brisach (1er mai) 

A la demande de la Ville de Neuf Brisach, Pierrot, Christine, Luc et Delphine 
ont animé un espace jeux surdimensionnés lors de la fête du muguet. 
 

Foire Eco Bio à Colmar  (5 au 8 mai) 

La fédération départementale des ludothèques y tient régulièrement un stand 
pour y présenter des jeux coopératifs, un espace de jeux symboliques (où 
Jeukado a prêté son château fort) et un espace Kapla. Agnès et Brigitte y ont 
assuré des permanences au nom de Jeukado 
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Fête du Jeu à Kaysersberg (28 mai) 

La Fête du jeu a une nouvelle fois été un beau succès. 
Le manège écologique dans la cour de l'Arsenal  (les parents pédalent pour 
faire tourner le manège) a enthousiasmé les plus jeunes. 
Un vendeur de glaces s'était joint à notre animation et nous a fait profiter d'un 
pourcentage sur ses ventes. 
Sur notre animation s'est greffée la journée des commerçants de Kaysersberg 
qui avaient installé sur la place de la Mairie un stand de tartes flambées. 
 

Fête du jeu à l'EHPAD de Kaysersberg  : (1er juin )  

Cette année, après 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, Françoise. 
 
 

Défilé et commémoration à Kaysersberg (14 juillet) 

Comme chaque année, Jeukado participe au défilé du 14 juillet à Kaysersberg. 
De cette façon nous remercions la municipalité du soutien qu'elle nous 
accorde. 
 

Féérie en Montage à Aubure (17 juillet) 

Céline et Brigitte ont animé des jeux surdimensionnés dans des jardins des 
habitants d’Aubure. 

 

Formation proposée par la FD des ludothèques à Illzach : 
(17 septembre) 
Sur le thème « Le jeu à l'école » . Quel jeu pour quelle compétence ? assuré 
par Myriam Schneider, présidente de la FD des ludothèques et ludothécaire au 
centre du Phare à Illzach 
Agnès , Brigitte, Céline et Françoise y ont participé . 

 
 

Formation des bénévoles  : (1 et 2 octobre) 

Elle était proposée par Jeukado à tous les intervenants qui présenteront des 
jeux au salon. Claudine Chicois, de la ludothèque de Réguisheim nous a 
conseillé pour l’explication des jeux   anciens   sélectionnés pour le 10ème 
salon du jeu. 
 
 

Faites vos jeux à Monbéliard : 1 et 2 novembre 

Laetitia 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. 

 

Soirée jeux au lycée agricole de Rouffach : 16 novembre 

Steve et Delphine ont animé une soirée jeux pour les élèves internes.  
Cette première intervention sera suivie d’une autre soirée jeux au mois de 
mars et d’une animation jeux géants avec tournoi lors d’une soirée festive au 
mois de mai. 
 
 

http://www.la-croisee-des-jeux.asso.fr/
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Soirées préparation des jeux pour le salon :  
 

mercredi 28/9 à partir de 18h     
lundi 10 octobre à partir de 19h30   
mardi 18 octobre à partir de 20h   
jeudi 27 octobre à partir de 18h   
mercredi 2 novembre à partir de 18h   

  
 
 

10 ème Salon du jeu de Kaysersberg (12 et 13 novembre) 

Salon exceptionnel sur 2 jours avec soirée jeux le samedi soir. 
Présentation des nouveautés et possibilité de jouer avec une sélection de jeux 
des derniers salons. 
Toujours des créateurs de jeux : Klaus Zoch, Jean-Michel Urien, Emilie 
Thomas, Régis D’Andréa et l’éditeur Black Rock représenté par Maxime 
Mundel 
 

 

Animation jeux à Ste Croix en Plaine (20  novembre) 

Céline, Delphine et Brigitte ont animé la soirée jeux à la Chambre d'Agriculture 
 

 

Salon du livre de Colmar : (21 et 22 novembre) 

Brigitte et Agnès y ont représenté Jeukado sur le stand de la fédération 
départementale des ludothèques. Agnès y avait amené quelques jeux de la 
ludothèque sur le thème de « Des mots et des notes ». 
 

Réseau REAAP  
Agnès a participé aux dernières réunions de ce réseau, mais ce dernier a été 
mis en sommeil en raison de la désaffectation de certains partenaires, 
essentiellement les périscolaires 
  

Marché de Noël à Kaysersberg :(dimanche 4 décembre) 

La Mairie propose aux associations de s'occuper de la gestion des parking aux 
alentours de la ville lors des week-end de Noël . 
Ainsi quelques bénévoles de Jeukado ont pris en charge le parking près du 
collège.  
 

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 trentaine de 
joueurs habituels et passionnés et des nouveaux venant découvrir les 
nombreux jeux de société proposés à la ludothèque. 

 

La Ludothèque : 
Elle a été fermée du 13 juillet au 31 août, et du 17 décembre au 4 janvier. 


