communiqué

ludothèques lausannoises

je joue, tu joues, Lausanne joue
La Ville de Lausanne et les ludothèques lausannoises proposent un week-end entièrement
dédié au jeu les 18 et 19 février 2017 à la salle des fêtes du Casino de Montbenon. Une
manifestation unique, ouverte à toutes et à tous, pour découvrir l’univers du jeu en
compagnie de passionnés et de professionnels.
Les 18 et 19 février prochains, la salle des fêtes du Casino de Montbenon se transformera en
ludothèque géante le temps d’un événement familial baptisé « Lausanne joue ». Ces deux journées
seront l’occasion de mettre en lumière les ludothèques La Cigale et la Fourmi et Pinocchio,
soutenues par la Ville, qui, depuis de nombreuses années, accueillent les familles, les élèves et les
garderies pour leur apprendre l’art du jeu, mais aussi l’apprentissage du vivre et du jouer ensemble.
Le centre Kapla de Lyon viendra animer un atelier de construction à grande échelle. Des milliers de
planchettes en bois de la même taille seront à disposition pour construire animaux, châteaux,
maisons ou OKANI (Objets Kapla Non dentifiés).
Pour les plus jeunes, « Lausanne joue » accueillera les tours de magie et les sculptures de ballons
de Cornélius Magou, des maquillages par Nebula, le conte « L’arbre et l’oiseau » de la Compagnie
A3 ainsi qu’un coin lecture proposé par la bibliothèque Jeunesse de Lausanne. Et pour les ados et
les adultes, l’association Ch’piiL proposera des jeux de sociétés en soirée le samedi. Une chasse
aux trésors, imaginée par Caroline et Pierre Corajoud, promènera les familles dans le parc de
Montbenon.
Horaires :
Samedi 18 février, de 14h00 à 22h00
16h30 : discours de David Payot suivi d’un défi Kapla avec le Conseiller municipal en charge de
l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers
Dimanche 19 février, de 10h00 à 17h00
Cette manifestation est gratuite et s’adresse tant aux connaisseurs qu’aux curieux souhaitant passer
un moment convivial et ludique. Une petite restauration sera servie sur place et un « garage à
poussettes » sera disponible à l’entrée.
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les ludothèques soutenues par la Ville
Parce que le jeu constitue un important moteur de développement et d’épanouissement personnel,
d’apprentissage et de découverte, l’événement « Lausanne joue » est à la mesure de l’engagement
que la Ville offre aux familles lausannoises. Elle soutient en effet activement les ludothèques
lausannoises en prenant en charge leurs loyers et en finançant l’achat et le renouvellement des jeux,
ainsi que des formations de perfectionnement pour les ludothécaires et leurs bénévoles.
La Direction de l’enfance, de la jeunesse
et des quartiers

Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec :





David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, 079 443 85 27
Patricia Branciard, responsable de la ludothèque La Cigale et la Fourmi, 021 315 60 78
Marlyse Cretton, responsable de la ludothèque Pinocchio, 021 311 62 87
Estelle Papaux, secrétaire générale, 079 442 59 06

Programme et informations sur internet et facebook

Lausanne, le 10 février 2017

2)

