
Ludo2017, le festival de jeux de société en Outaouais! 

Gatineau, le 15 novembre 2017 

Pour diffusion immédiate 

 

Du 24 au 26 novembre prochain se tiendra le grand rassemblement des joueuses et joueurs de                
jeux de société en Outaouais. Pendant 3 jours, les joueurs de tous les niveaux sont invités à                 
l’école secondaire de l’Ile (325, St-Rédempteur, Gatineau – secteur Hull) pour profiter de tables              
de jeux mis à leurs disposition. Les joueurs peuvent emprunter des jeux à la ludothèque sur                
place qui comptera plus de 600 jeux ou encore ils peuvent apporter leurs jeux préférés.               
L’avantage de participer à la fin de semaine est de venir jouer avec des ami(e)s ou collègues,                 
mais aussi avec les autres joueurs qui sont présent et de rencontrer des gens avec qui partager                 
la passion du jeu de table. L’horaire du festival est le suivant : vendredi le 24 novembre de                 
19 :00 à 1 :00, samedi le 25 novembre de 9 :00 à 1 :00 et dimanche le 26 novembre de 9 :00 à                   
17 :00. 

 
Pendant les 3 jours, nous accueillerons l’auteur allemand de jeux Michael Schacht. Il vient              
souligner le 10ième anniversaire de son jeu Zooloretto et distribuera une mini-expansion exclusive             
à Ludo-Outaouais pour le jeu. Parmi d’autres activités, notons qu’il disputera la finale de trois               
tournois de ses propres jeux : China, Hansa et Zooloretto, à divers moment pendant la fin de                
semaine. Les personnes présentes pourront aussi faire signer leurs jeux par l’auteur, samedi à              
partir de 15 :00. 

 
Beaucoup d’autres activités sont prévues. Samedi, aura lieu la finale régionale des Colons de              
Catane, en vue du tournoi national qui sera disputé à Toronto en 2018. Divers autres tournois                
amicaux, dont ceux des Aventuriers du Rails (organisé par Asmodée), de 7Wonders (organisé par              
Ilot307) et de Capitaine S.O.N.A.R (organisé par Ilot307). Nous aurons aussi une version géante              
du jeu Pandémic ainsi que du jeu les Colons de Catane. Le samedi nous tiendrons notre bazar                 
annuel, qui permet aux gens d’acheter des jeux usagés à prix réduits. Le dimanche, nous lançons                
une invitation particulière aux familles qui pourront profiter de la salle familiale, animée par              
l’Échelle du monde. 

 
Pour plus de renseignement sur les frais d’entrée et les inscriptions, visitez le 
http://ludo-outaouais.com/evenement ou contactez-nous par courriel 
ludo.outaouais@gmail.com ou sur Facebook @ludo.outaouais 
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Pour toutes autres demandes d’information, d’entrevue ou d’entrée médiatique pour la fin de 
semaine, contactez : 
Edith Leclerc, relationniste (819-635-3530) 
ou 
Romain Jacques, président (819-771-1433) 

https://www.daysofwonder.com/tickettoride/fr/
http://rprod.com/index.php?page=description-2
http://www.matagot.com/shop/fr/experts/73-captain-sonar-3760146643017.html
http://ludo-outaouais.com/evenement
mailto:ludo.outaouais@gmail.com

