
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

           8ème édition des « 24 HEURES DU JEU » 
                                            Espace Culturel CREON - 10 & 11 avril 2015 

 
C’est reparti pour une nouvelle édition des 24 heures du jeu !  

24 heures de stratégie,  d’adresse, d’ambiance…  

proposé  par la ludothèque Kaléidoscope  

en partenariat avec  la Cabane à Projets  

et Loisirs Jeunes en Créonnais  

Ouverture des portes à 18h, vendredi …  

Fermeture des portes à 18h, samedi … 

Vous découvrirez un programme  ludique de qualité, riche en tournois et autres animations diverses ! 

Vendredi 10 avril 

 18h : ouverture des 24 heures du jeu 2015 et apéritif ludique offert par la mairie de Créon 

 ou bien partez débusquer les loups lors d’un « LOUPS GAROUS » géant  
Déguisez-vous pour garder l’ambiance des villages médiévaux. 1ère séance à 19h30 pour les 8/12 
ans, 2ème séance à 21h pour les 12ans et +++. Places limitées. Inscription obligatoire.   
 

 20h : Tournoi de « SPLENDOR » : Créez un empire commercial pour acquérir gloire et fortune !  

 22h : Doublons, navires, rançon dans ce tournoi de « BLACK FLEET » 

 23h : Tournoi de «SKULL  &  ROSES»  où il faudra faire preuve de bluff, d’audace, de subtilité et 

de sang-froid  

Et toute la nuit… découverte des nouveautés, mise à disposition de + de 500 jeux … jeux vidéo… 

Samedi 11 avril 

 à partir de 14h,  « PAC MAN URBAIN »  dans les rues de Créon.  
Transformez-vous en fantôme et tentez d’attraper  PAC MAN ou  alors devenez PAC MAN et 
échappez aux fantômes !  Places limitées. (Participation aux frais 1€) 
Inspirez-vous en regardant l’édition 2014 sur http://youtu.be/esRUKv91kjg. Inscription obligatoire.  
 

 15h : Tournoi de  « JUST DANCE »  sur écran géant 

 Ou 15h : Évitez les bêtes à cornes pendant le tournoi de « 6 QUI PREND » ! 

16h : Tournoi de « COCO KING », jeu d'adresse à l'ambiance survoltée. 

Nombreux lots à gagner aux tournois et lors des tirages des tombolas. 

Et toujours 

 Plus de 500 références (jeux de cartes, jeux de plateaux, jeux surdimensionnés) en libre service, 

 Des professionnels du jeu : ludothécaires, passionnés de jeux pour vous guider 

 

http://youtu.be/esRUKv91kjg


 Le soutien d’ éditeurs de jeux de plus en plus nombreux chaque année : Asmodée, Gigamic, Haba, 

Djeco, Edge, Filosofia, Days of Wonder, Paille Edition, Tactic, Kapla, Clics,  Abacusspiele,  etc. et la 

présence de la BOUTIQUE AS2PIK pour vous faire découvrir et tester les dernières nouveautés, 

 Un espace « Rétro gaming », le jeu vidéo à travers les époques (bornes d’arcade et consoles de jeux) 

proposé par l’association INSERTCOINS. 

 Un coin buvette et petite restauration à disposition pendant les 24 heures : gâteaux et autres 
grignotages, boissons fraîches et chaudes, hot dog, tartes salées, etc. Cette manifestation obéit 
toujours à une démarche éco-citoyenne : il vous sera proposé des verres recyclables (caution de 1 
euro demandée à l’entrée, rendue contre le verre).  

 
Programme détaillé et renseignements au 05 56 23 33 53 ou ludo.kaleidoscope@orange.fr ou 
www.ludothequekaleidoscope.org  
 
 

Les jeux connaissent un succès croissant en France. A ce jour, 1060 
ludothèques accueillent des publics de tous âges !  
La ludothèque KALEIDOSCOPE du Créonnais est exemplaire : 4000 
références de jeux et jouets, dont plus de la moitié destinée aux grands, 
sans limite d’âge !  
Nos équipes ne se contentent pas d'attendre que les joueurs viennent 
frapper à notre porte.  

Notre démarche, originale et volontariste, nous entraîne dans les écoles, les maisons de retraite mais aussi 
sur de nombreux événements et festivals.  La ludothèque rayonne sur une partie de l'Entre-deux-mers et 
jouit aujourd'hui d'une certaine reconnaissance. 
Nous nous tenons à votre disposition pour vos reportages, non seulement lors des 24 heures du jeu, mais 
aussi à d'autres moments, si vous souhaitez partager  notre quotidien pendant quelques heures.  Pour en 
savoir plus : www.ludothequekaleidoscope.org 
 
Contact presse : 05 56 23 33 53    
Mail ludo.kaleidoscope@orange.fr  
 
 

LA CABANE A PROJETS est un centre socioculturel 
intercommunal. Ouvert à tous, c’est un espace d’animation, 
d’information, de services, de dialogue et d’écoute. Son but est 
de mettre en œuvre un projet participatif, solidaire et citoyen 
afin de développer les échanges et d’animer la vie locale dans 
le territoire de la communauté de communes du Créonnais. La 
Cabane à Projets accompagne les actions et les initiatives de 
ses adhérents individuels et associatifs. Plus de détails sur 
http://www.lacabaneaprojets.fr/  

 
Contact presse : 05.57.34.42.55   
Mail : contact@lacabaneaprojets.fr   
 

 
LOISIRS JEUNES EN CREONNAIS est une association qui propose du loisir 
aux enfants de 3 à 17 ans.  
Une équipe d’animateurs diplômés met en place des temps de loisirs de 
qualité. Les accueils sont habilités par les organismes compétents. 
Une équipe d’éducateurs sportifs diplômés est présente sur différentes actions 
proposées par le secteur sports 
Le secteur des Adolescents, fonctionne pour les 12 –17 ans et propose des 
activités adaptées au public adolescent. Une équipe d’animateurs diplômés, à 

l’écoute des besoins des jeunes, met en place des activités tout au long de l’année. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous reportages, nous nous tenons à votre disposition.  
 
Contact presse : 05 56 23 35 53    
Mail directeur@ljcreonnais.org                
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