L'association Créajeux 53
Déclarée à la préfecture de Mayenne le 25 août 2004

siège social : chez son président, Romuald CHANCEREL 16 rue du soleil levant
53240 La Bigottière
Tel : 06 76 82 04 83
Page Facebook : https://www.facebook.com/Creajeux53/
Courriel : creajeux53@gmail.com
Objet de l’association :
Promotion du jeu sous toutes ses formes et toutes ses dimensions (pédagogiques,
socio-cognitives,

support

à

l'épanouissement

personnel,

…)

et

plus

particulièrement en tant qu’objet culturel.

Notre activité principale aujourd’hui est de gérer
notre ludothèque itinérante qui possède plus
d'un millier de jeux que les adhérents à jour de leur cotisation peuvent emprunter à un
rythme mensuel. Nous assurons actuellement des permanences en médiathèque le
samedi, via ces rendez-vous réguliers, nous créons du lien social et favorisons une
ouverture culturelle, soit par la découverte de jeux venus d’ailleurs, soit par la rencontre
de l’autre au travers d’une activité ludique.
Les objectifs et activités de la ludothèque Jeux Voyage sont :
✓ Favoriser la découverte des différents jeux.
✓ Le prêt de jeux pour les adhérents.
Tous les publics sont visés :

✓ les enfants les plus jeunes accompagnés de leur parents, grands-parents ou
grands frères et sœurs, assistant familial, éducateur, voisin avec l’accord des
parents…
✓ les adolescents
✓ les adultes de tous âges (les jeunes adultes étudiant ou jeunes travailleurs, les
aînés)
✓ les personnes fragilisées, personnes en situation de handicap ou personnes
âgées avec un peu de dépendance
Cette activité de loisir se pratique en famille et entre amis. La ludothèque dispose de
nombreux jeux qui raviront petits et grands, novices et initiés.
En puisant dans l’inventaire de notre ludothèque, Créajeux 53 propose aussi :
✓ L'organisation de soirées-jeux conviviales.
✓ L'organisation d'animations autour des jeux lors de fêtes de villages ou autre...
Nous organisons aussi des ateliers de fabrication de plateaux de jeux anciens
Nous participons régulièrement à des festivals locaux et sommes membres du
collectif fête du jeu de Laval (existe depuis 20 ans)

