Il était une fois ….
Tout commence en 1999, quand l’ALF décide de créer la Journée nationale du
Jeu.
Elle invite alors chaque ludothèque à mettre en place dans sa ville, son village
ou son quartier, une manifestation ludique.
Forte du succès des deux premières éditions, l’ALF souhaite donner une
résonance médiatique plus importante à cette manifestation. Elle initie pour
cela la formation d’un collectif national et sollicite le soutien du ministère de la
jeunesse et des sports : la Fête du Jeu naît le samedi 12 mai 2001 !
Depuis, la manifestation investit chaque année les rues, les jardins, les places
publiques pour les transformer en un immense terrain de jeu.
Depuis 2009, la Fête du Jeu française a pris une nouvelle dimension et est
devenue Mondiale !
Elle s’inscrit désormais dans le cadre du “World Play Day”, la journée mondiale
du jeu coordonnée par l’association internationale des ludothèques (ITLA).

La Fête du Jeu est Mondiale !
Déclinaison française du « World Play Day » coordonné par l’association
internationale des ludothèques (ITLA), la Fête Mondiale du Jeu a pour objectif
de faire jouer un maximum de monde … dans le monde !
A cette occasion, les ludothèques se mobilisent pour vous proposer encore plus
d’animations ... Jouets, jeux de société, jeux géants ou de plein air, jeux vidéo,
ils seront tous au rendez-vous !
Venez jouer en famille ou entre amis dans l’une des nombreuses
manifestations organisées par des ludothèques partout en France et
redécouvrez les vertus du jeu, dans le respect des quatre règles d’or de la Fête
Mondiale du Jeu : gratuité, jeu pour tous, partout et sous toutes ses formes.

La Charte de
la Fête Mondiale du Jeu
L’objectif de cette journée mondiale est de faire reconnaître le jeu
comme :
Activité essentielle pour le développement de l’enfant.
Outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour
tous.
Expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et
intergénérationnelles.
Créateur de lien social et de communication.
Occupation de loisir et source de plaisir.

L’esprit de cette journée prend appui sur les principes suivants :

La gratuité :

la participation à la Fête Mondiale du Jeu est gratuite pour

tous.

Le jeu pour tous:

cette journée permet de rassembler et de faire se

rencontrer des personnes d’âges et de cultures différentes.

Le jeu sous toutes ses formes : la journée fait la promotion du jeu sous
toutes ses formes : jouets, jeux de société, de plein air, traditionnels, jeux
vidéo… et encourage toute autre initiative en rapport avec le jeu (exposition,
conférence, débat…).

Jouer partout : lors de cette journée, il s’agit de favoriser la pratique du jeu
dans les lieux publics et privés, les institutions, la rue ou l’espace familial.

2012 : Tous pirates pour jouer !
Cette année, l’organisation de la Fête du Jeu incombe à la Commune d’ESPALY
SAINT MARCEL pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Puy-enVelay.
Le thème des pirates a été retenu comme fil conducteur.
Depuis le mois de septembre 2011, un collectif regroupant la Mairie, la
Bibliothèque, la M.J.C., les Ecoles publiques et privées et les Associations de la
Commune prépare cet évènement, en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération et la Ludothèque de Brives Charensac.
A partir d’une carte au trésor, nous vous proposons de déambuler d’îles en îles
pour découvrir ou redécouvrir différents types de jeux :
♦ Jeux de société
♦ Jeux créatifs et de construction
♦ Jeux du cirque

♦ Jeux sportifs
♦ Jeux vidéo
♦ Jeux d’éveil.

Ces jeux sont ouverts à tous les publics, du plus jeune au plus âgé.

Pour rendre la fête encore plus amusante,

rejoindre déguisés en pirate,

n’hésitez pas à nous

peu de moyens font parfois beaucoup

d’effet !
Nous vous donnons rendez-vous de 14 heures à 18 heures à l’Espace Charles
VII (Avenue de la Mairie) et sur le parking de la M.J.C.
Les accès à la Fête seront fléchés ainsi que les parkings disponibles. A noter que
le Chemin Via les Combes sera fermé à la circulation à partir de 13 heures.

En marge de la Fête
En parallèle à cette journée, une exposition sur les PIRATES aura lieu à la
Bibliothèque Municipale du 04 mai au 30 juin prochain.

A noter également que les Ecoles publiques et privées, la M.J.C. (Centre de
Loisirs et Périscolaire) et le Lycée Professionnel Auguste Eymard participent à la
fabrication de décors. Qu’il nous soit permis de remercier ici les PAPETERIES
D’ESPALY qui ont accepté de nous fournir le matériel pour la confection de
certains décors.

De plus, les Ecoles publiques organiseront la veille de la manifestation des
activités pour promouvoir le jeu. Ainsi, l’Ecole Maternelle donnera sa kermesse
annuelle et l’Ecole Primaire mettra en place une après-midi jeu.

Les enfants de l’Ecole Privée Saint Joseph-Paradis feront une animation sur le
thème des arts du cirque à la Maison de Retraite Paradis le 24 mai et le 04 juin.

La Fête annuelle de l’UFOLEP
Ce même jour, au Stade du Viouzou, le Club de Football d’Espaly Saint Marcel
accueillera la grande fête annuelle de l’UFOLEP avec un tournoi de football
vétérans.
L'UFOLEP, Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique, a été
fondée en 1928 et est maintenant la plus importante Fédération multisports de
France. En Haute-Loire, elle est la 2éme fédération sportive après la FFF. Elle
propose des activités nombreuses : plus de 40 des plus classiques (football) aux
plus novatrices (roller, badminton...) afin de développer une culture sportive à
travers un large choix. Toutefois deux activités dominent : les activités
physiques d’entretien et le football vétérans. Elle compte 141 associations et
5.080 licenciés.

L'objectif de l'UFOLEP est de faire du sport un acte éducatif et citoyen par le
plaisir du jeu. L'UFOLEP s'efforce de promouvoir une autre idée du sport en
donnant à chacun la possibilité de pratiquer librement les activités physiques et
sportives de son choix, de la saine détente dans le cadre des loisirs jusqu'à la
compétition si elle est formatrice, amicale et désintéressée.

Nous proposons donc à tous nos visiteurs de la Fête du Jeu de faire le
déplacement jusqu’au Stade du Viouzou pour encourager ces valeureux
footballeurs et participer aux activités proposées, à savoir : marche sur le
Chemin de St Jacques, initiation au SYSTEMA : art martial russe, …
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FETE UFOLEP

ESPALY

-Stade du Viouzou-

DE 13 H 30 à 18 H
TOURNOI DE FOOTBALL VETERANS
RANDONNEE PEDESTRE SUR LE CHEMIN DE ST JACQUES
INITIATION AU SYSTEMA : art martial russe
UFOLEP 43 – 1 chemin de la Sermone – 43000 LE PUY EN VELAY
Tel : 04 71 02 98 18 – mail : ufolep43@wanadoo.fr

2012 : Tous pirates pour jouer !
Les jeux proposés :
♦ Jeux d’éveil et petite enfance
♦ Grands jeux en bois
♦ Jeux de société
♦ Jeux d’antan (kermesse)
♦ Jeux vidéo et Karaoké
♦ Jeux sensoriels
♦ Jeux créatifs : maquillage, déguisement et nœuds marins
♦ Jeux sportifs : Tir sportif et sports adaptés
♦ Jeux de construction : KAPLA
♦ Jeux du cirque
♦ Jeu de piste : chasse au trésor

Les jeux sont encadrés par des professionnels, les membres de la Ludothèque
et des bénévoles.

Retour en images
sur la Fête 2011
à CHASPUZAC

La Ludothèque « Aire de jeux »
Qu'est-ce qu'une ludothèque ?
La ludothèque intercommunale est un équipement de proximité ouvert sur
l’extérieur qui favorise les rencontres intergénérationnelles. Le jeu est libre et
les professionnels sont présents pour orienter, conseiller et mettre en jeu le
public. Ces temps de jeu privilégiés favorisent les rencontres, les échanges et la
communication.
C’est aussi un lieu qui propose une large sélection de jeux et de jouets, mis à la
disposition du public. Ces jeux peuvent être, soit utilisés sur place, soit
empruntés pour un temps limité.
La ludothèque permet également de valoriser le patrimoine ludique, en
présentant des jeux de différentes époques et de différentes cultures.

La Ludothèque est devenue communautaire. L'accueil du public se fait à
BRIVES CHARENSAC dans les locaux de la MAISON POUR TOUS – Route de Coubon.
Les horaires d’ouverture au public :
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

16 h 30 à 18 h 30

14 h 30 à 18 h 30

09 h 30 à 11h 30

16 h 30 à 18 h 30

15 h à 18 h

Ludothécaire : Aurélien PALESTRO - aurelien.palestro@agglo-lepuyenvelay.fr

La Communauté d'Agglomération va proposer, au cours de l'année 2012, la
création d'un CENTRE RESSOURCES LUDOTHEQUE avec trois fonctions
principales :
LOGISTIQUE

Acquisition de jeux
Classement par thème
Organisation prêt de
jeux
Réparation...

ANIMATION
Intervention sur communes et/ou
structures (Ecoles - Associations Maisons de retraites - structures
hospitalières - fêtes annuelles...) à
l'aide notamment d'un LUDOBUS
Participation à des manifestations
(locales
–
intercommunales),
comme la fête du jeu...

COORDINATION
ET DEVELOPPEMENT DE PROJETS
Formation de personnes ressources
(salariés ou bénévoles)
Proposition d'animation
Coordination
des
ludothèques
communales (créées ou en cours de
création) ou d'espaces de jeux...)
Information et soutien aux projets
des communes et des associations

Nos Partenaires
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Les Partenaires :

