Communiqué de Presse du 09.05.19
 Des jeux dans le parc municipal

L'association Ludothèque Prêt à Jouer et la Médiathèque
intercommunale du Pays de Lunel vous invite à la Fête Mondiale du Jeu
le samedi 25 mai.
Créée en 2012, La ludothèque «Prêt à jouer» tend à promouvoir le jeu pour tous, quelque soit l'âge,
les origines socio-culturelles ou les capacités de chacun. Cette association lunelloise met à disposition
un espace culturel de jeux pour les familles, les enfants, les assistantes maternelles, bref pour tous
les passionnés du jeu. Considérant le jeu comme une activité essentielle pour le développement
psychomoteur, intellectuel et affectif de l'enfant, l'association permet à chacun de jouer sur place ou
bien de louer jeux et jouets pour les emmener à la maison. L'association organise également
différents rendez-vous tout au long de l'année comme la Fête Mondiale du Jeu qui se déroulera
samedi 25 mai prochain dans l'enceinte du parc municipal Jean Hugo.
À cette occasion, le parc municipal Jean Hugo va prendre des airs de plateaux de jeu ! L'objectif est
de faire découvrir au public toute la richesse des jeux de société à travers des animations, des
découvertes et des initiations. N'hésitez pas à venir participer à cette après-midi conviviale axée sur
le partage : seul ou à plusieurs, une multitude de jeux vous attendent ! Jeux de plateaux, jeux en
bois, jeux de construction, jeux géants, jeux de bébés, escape game : vous aurez l'embarras du
choix !
Pour enrichir cette après-midi récréative, les organisateurs ont convié la Boutique Gulude de
Sommières et l’association The Brick Gardoise. Alors n'hésitez pas à venir célébrer la fête mondiale
du Jeu : vous y trouverez des jeux pour tous les âges et tous les goûts, de quoi passer un excellent
moment en famille ou entre amis. (Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte)

L'ESSENTIEL :
Fête mondiale du Jeu
organisée par la Ludothèque Prêt à jouer & la Médiathèque intercommunale
Samedi 25 mai 2019
14h à 18h
Parc municipal Jean Hugo
Entrée libre et gratuite
(Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte)
Renseignements :  04 34 81 18 12 (Ludothèque) &  04 67 99 06 51 (Médiathèque)

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

