CENTRE EUROPÉEN DU JEU ET DU JOUET
Pôle de Loisirs et de Commerces Lyon Confluence
www.ludopole.com

communiqué
INAUGURATION DU LUDOPOLE | 2&3 JUIN 2012
Le 17 avril dernier, l’association Ludopole a ouvert, au cœur du nouveau Pôle de Loisirs et de Commerces
Confluence, un espace ambitieux et novateur de 1800 m², tout entier dédié au jeu et au jouet : zones de jeu,
ludothèque de prêt, boutiques spécialisées, centres de formation et de ressources, bar à jeux, coin goûter…
Les samedi 2 et dimanche 3 juin prochains, à l’occasion de son inauguration, le Ludopole fait portes-ouvertes
et propose de nombreuses animations pour tous les âges.

Animations gratuites pour petits et grands
Au programme :
Samedi :

Dimanche :

10h Animation Légo

10h Animation Légo

11h Kamishibai (conte illustré japonais)

11h Kamishibai (conte illustré japonais)

15h Contes & Jeux

14h Initiation aux jeux de rôle (dès 7 ans)

15h30 Ateliers créatifs (feutres-pinceaux, bijoux…)

16h Tournoi de billard hollandais

17h Magicien
17h Initiation aux jeux de rôle (dès 7 ans)
Et en continu, de 10h à 19h :
•

une ambiance guinguette et kermesse : jeux de dé, de cartes et d’adresse, tournois de quilles
finlandaises, tir à la ligne…

•

des espaces pour les plus petits : “Un week-end à la campagne”, “Tout doux tout rond”, “Des sons
et des couleurs”…

•

des centaines de jeux de société et vidéo en accès libre

•

des démonstrations de robots et des suprises tout au long du week-end.

L’inauguration sera également l’occasion de lancer officiellement l’Atelier Ludique, qui permet aux parents
de confier leurs enfants pendant 2h ou 3h à des professionnels de l’animation.

Nuit du jeu
L’inauguration se poursuit le samedi soir et toute la nuit, de 21h à 10h, avec notamment des jeux de stratégie
et d’ambiance, des jeux vidéo, une initiation au poker, des parties de loups-garous et un tournoi de Laser box
(parcours d’agilité où il faut éviter de couper les faisceaux laser).

Conférences et rencontres
L’inauguration du Ludopole sera également l’occasion de découvrir les services et formations à destination
des professionnels, d’assister à des conférences sur le thème du jeu, et de discuter avec différents auteurs :
Dimanche :
Samedi :
16h Conférence “Les jeux vidéos, même pas peur ?”
16-18h Rencontres avec des auteurs de jeux
18h30 Conférence “Pourquoi joue-t-on ?”

11h conférence “Jeu et maladie d’Alzheimer”
15h conférence “Les espaces de jeu des jeunes
		 enfants, des espaces culturels ?”
16h Rencontres avec des auteurs d’ouvrages sur le jeu

Cérémonie officielle d’inauguration
Samedi 2 juin, à 14h30

en présence de :

Odile Périno

Gérard Collomb

Présidente de l’association Ludopole

Sénateur-Maire de Lyon
Président du Grand Lyon

Jean-Jack Queyranne

Michel Mercier

Président du Conseil régional Rhône-Alpes
Député du Rhône

Président du Conseil général du Rhône

Marc Tixier

Bernard Lacombe

Président du Conseil d’administration
de la caisse d’Allocations familiales du Rhône

Président d’OL Fondation
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