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Invitation à la population

Ludo-Outaouais tiendra bientôt la 11e
édition de sa convention de jeux

de société à Gatineau

Gatineau, 10 novembre 2015 -
Du 20 au 22 novembre prochain, l’Association Ludo-Outaouais


accueillera des amateurs de jeux de société de partout dans la province pour la 11e
édition de sa

convention annuelle de jeux de société.
Ludo-Outaouais offre au public l’opportunité de jouer à des

jeux de société toute la fin de semaine, de découvrir des nouveautés 
et de participer à différentes
activités ludiques.
Des joueurs passionnés
À chaque année, des volontaires passionnés prêtent une partie de leurs jeux de société pour
constituer une ludothèque de plusieurs centaines de jeux. Les participants peuvent ainsi emprunter
des jeux de la ludothèque et jouer sur place jusqu’aux petites heures du matin. Avec plus de deux
cents participants, il est facile de trouver des partenaires de jeux. 
En plus des jeux en libre-service, il y
aura des jeux en démonstration, des tournois et activités tels que le triathlon de jeux, les olympiades
ludiques, et le bazar de jeux usagés du samedi.
Une activité familiale
Pour la première fois cette année, toute la journée du dimanche, Ludo-Outaouais mettra à la
disposition des jeunes joueurs et de leurs parents, une salle de jeux avec ludothèque de jeux familiaux
et animateurs. Plusieurs prix de présence et de participation seront remis durant tout l’événement,
dont plus de 2500$ en jeux de société fournis par les commanditaires et l’Association Ludo-Outaouais.
QUAND : vendredi, le 20 novembre, de 19h à 2h, samedi de 9h à 2h et dimanche de 9h à 17h

OÙ : Centre communautaire Tétreau, 361 Boul. Lucerne, secteur Hull
INSCRIPTION : à l’avance à 
www.ludo-outaouais.com
ou à la porte le jour de l’événement
L’Association Ludo-Outaouais est un organisme sans but lucratif regroupant des amateurs de jeux de
société de Gatineau et des environs, et dont le but est de promouvoir les jeux de société. En plus
d’organiser l’événement annuel, les membres se rencontrent tous les mercredis pour socialiser en
jouant à de nouveaux jeux de société.
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