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Concours des créateurs de jeux de LudoOutaouais
Troisième édition : novembre 2009
Gatineau, 30 juin 2009  LudoOutaouais lance la troisième édition de son concours des créateurs de
jeux de société. Les principaux objectifs du concours sont de découvrir le talent des créateurs de jeux,
de les faire connaître du public et des maisons d’édition de jeux, de contribuer à l’amélioration des
prototypes de jeux par le biais d’une rétroaction du jury, et de récompenser les créateurs finalistes et
vainqueur.
Pour participer, il faut être l’auteur d’un jeu qui n’est pas encore édité ou sur le point de l’être et qui
n’a pas gagné un concours de création. Les créateurs intéressés sont invités à prendre connaissance
des détails des règlements du concours et à nous faire parvenir les règles écrites de leur jeu avant le
31 juillet 2009 à l’adresse suivante :
Concours de prototypes Ludor 2009
a/s Nicolas GrangerGothscheck
29, rue De l’Aviron
Gatineau (Québec)
J8Z 3H1
ou par courriel à : info@ludooutaouais.com
Le jury, composé de six bénévoles tous passionnés de jeux, sélectionnera des finalistes qui devront
nous faire parvenir avant le 15 septembre 2009 un prototype de leur jeu. Les auteurs des jeux
finalistes auront l’occasion de présenter leur jeu au public pendant toute la fin de semaine de
LudoOutaouais en novembre 2009, occasion où sera annoncé le grand vainqueur.

Tous les détails sur le site de LudoOutaouais.
LudoOutaouais est un organisme sans but lucratif regroupant des passionnés des jeux de société.
Notre objectif est d’organiser des rencontres ludiques en Outaouais afin de permettre aux joueurs de
partager leur passion commune. À ce titre, nous organisons une rencontre hebdomadaire pour les
joueurs de la région, ainsi qu’un grand rassemblement annuel où les joueurs de partout sont conviés.
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