
RAPPORT D'ACTIVITES 2017 
 
 
 

Jeukado a organisé : 
 
La fête du jeu : le samedi 27 mai 
Elle avait lieu comme chaque année sur la place de la Mairie de Kaysersberg  et a permis 
à un public varié de découvrir et de jouer à divers grands jeux présentés par les 
bénévoles. 
 
Une animation jeux était organisée le mercredi après-midi 17 mai avec le conseil 
municipal des enfants pour les personnes résidentes de l'EPAHD de Kaysersberg . 
 
Le 11ème salon du jeu : le dimanche 12 novembre 
C'est un rendez-vous important pour les familles et les joueurs. Nous proposons une 
sélection des nouveautés de l'année et permettons ainsi à un public varié de jouer et de 
les découvrir. 
Cette année, suite à un changement de date , certains créateurs n'étaient pas présents. 
 
Plusieurs soirées d'apprentissage des jeux de la sélection du salon pour les bénévoles. 
 
3 soirées jeux au Lycée agricole de Rouffach :16 nov , 8 fév , 29 mars 2018 
Avec le repas à 18h30 puis l'animation de 19h30 à 21h30 en proposant des jeux de 
société aux internes de ce lycée. La dernière séance était une soirée jeux XXL en 
extérieur. 
 
Une soirée animation de jeux à Ste Croix en Plaine à la demande de la chambre de 
l'Agriculture au profit des salariés et leurs familles . 
 
Une fête de Noël pour la chambre de l'Agriculture de Ste Croix en Plaine : le mercredi 
après-midi 13 décembre, en proposant divers jeux pour les enfants . 
 
En partenariat avec la médiathèque de Kaysersberg, des bénévoles de Jeukado (Agnès , 
Brigitte, Céline, Françoise) ont proposé aux enfants de fabriquer et d'apprendre à jouer 
un jeu le samedi 18 mars. 
 
Brigitte a organisé une soirée pour les restos du cœur . 
 
Françoise était  3 mercredis matin à l'école maternelle pour expliquer des nouveaux jeux 
aux enfants. ( 8 mars, 15 mars, 29 mars ) 
 
Animation jeux au CCAS de Munster le samedi 3 juin (Delphine et Françoise) 
 
Présentation de la malle citoyenne (21 janvier) 
 
Les 2 permanences de la ludothèque le mercredi après-midi et samedi matin tout au 
long de l'année, avec fermeture en Août . 
 
Les soirée jeux à la ludothèque tous les 1ers vendredis du mois . 
 
La location des grands jeux  empruntés régulièrement . 



 
Jeukado a programmé une journée (le samedi 8 avril) pour contrôler , nettoyer et réparer 
les grands jeux . 
 
 
 

Jeukado a participé à des animations : 
 
Le Festival du jeu de Rôle à Kaysersberg avec l'Association Nickel , le 29 et 30 avril , sur 
le thème Jules Verne 
 
Brigitte a présenté des jeux à Happy Games à Muhlouse , le 25 et 26 mars. 
 
Le défilé du 14 juillet. 
 
Aide aux stationnements pour le Marché de Noël à Kaysersberg le dimanche 3 décembre 
sur le petit parking derrière le collège. 
 
 

Sorties et découvertes de jeux : 
 
Festival d'Epinal 
Festival de Montbélliard 
Festival des Bretzels et des jeux à Strasbourg (Steve) 
Paris ludique le samedi 24 juin . 
 
 


