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À l’espace la Neuvillette,
on joue tous énsemble samedi!

Le jeu sous toutes ses formes.
Gratuit, pour tous, partout. C’est
l’esprit de la « Fête mondiale du
jeu». Et c’est aussi à Reims ce sa
medi 31 mai de 10 heures à 2
heures du matin, à l’espace la
Neuvillette de la maison de quar
tier les Sources.

Les rires fusenL (‘est plutôt
animé ! Rien à vair avec
le silence qui règne dans les
parties d’échecs et de bridge

Deux soirs par semaine, on s’y
réunit pour des jeux de société,
Assis autour de grandes tables,
des garçons et des filles jouent.
Dés, pions, cartes.., les conversa
tions vont bon train, les rires
fusent: c’est plutôt animé Rien à
voir avec le silence qui règne dans
les parties d’échecs et de bridge.
« Nous organisons des jeux de pla
teau, mais sommes aussi spécialisés
dans les jeux dits « d’apéro »: Des
petits jeux dont les règles, très
simples, s’apprennent en 5 minutes
et dont les parties n’excèdent pas
30 minutes» explique Thomas
Mansuy, président de « Reims,
dés, jeux», jeune association

créée en septembre 2013.
Il montre quelques boîtes: «

qui prend », « Gare aux vaches »..

Plus concentrés, d’autres jouent
des jeux dits « de plateau», jeu
de stratégie, de figurines, jeux d
rôle. « C’est un peu comme d
théâtre. On se met dans la peau d
personnages. Le « maître du jeu
raconte une histoire et les autre
participent.

Avec d’autres association
« Dés, monstres et merveilles
(Ludoval), «la Cave à jeux
(Saint-Remi), « le clan Myrmi
don » (Épernay), « Ludomania
(Tinqueux), l’espace la Neuvillett
s’associe, samedi, â la Fête mon
diale du jeu: Une manifestatio:
en plein air (abri en cas de pluie
libre et gratuite, pour des plu
jeunes (à partir de 6 ans) aux plu
grands.

On peut y venir seul ou en fa
mille. Une grande variété de jeu
est prévue pour tous les âges, tou
les goûts. ccDe 10 à 20 heures, o
accueillera le public avec des jeu
apéro rapides. Pour les plus confir
més, des jeux de plateau qui pour
ront durerjusqu’à 2 heures du ma
tin “. Bon courage!

Fête mondiale du jets samedi 31 mai d
10 heures è 2 heures du matin. Espace La
Neuvillette, 45 rue Jean-Jaurès.
0326823055. Restauration légère et
buvette midi et soir. Pique—nique autorisÉ

Pour ceux qui apprécient les moments de détente autour des « jeux d’apéro ».


