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Invitation à la population
Ludo-Outaouais tiendra bientôt la 15e  édition de sa convention
de jeux de société à Gatineau

Gatineau, 30 septembre 2019 - Du 8 au 10 novembre prochain, l’Association Ludo-Outaouais accueillera
des amateurs de jeux de société de partout dans la province pour la 15e édition de sa convention
annuelle de jeux de société. L udo-Outaouais offre au public l’opportunité de jouer à des jeux de société
toute la fin de semaine, de découvrir des douzaines de nouveautés (parfois même avant leur arrivée en
boutique), et de participer à différentes activités ludiques, et de gagner des prix de présence.
Des joueurs passionnés
À chaque année, des volontaires passionnés prêtent une partie de leurs jeux de société pour constituer
une ludothèque de plus de 500 jeux. Les participants peuvent ainsi emprunter des jeux de la
ludothèque, et jouer sur place du matin au soir. Avec plus de deux cents participants attendus, il est
facile de trouver des partenaires de jeux. En plus des jeux en libre-service, il y a aura des activités telles
que le triathlon des jeux et le bazar de jeux usagés du samedi après-midi.

Une activité familiale: “Ludo en Famille”
Pour une cinquième année consécutive, Ludo-Outaouais mettra à la disposition des joueurs plus jeunes
et de leurs parents, une salle dédiée avec ludothèque de jeux familiaux et animateurs. En collaboration
avec la boutique À l’Échelle du Monde, Ludo en Famille se déroulera dimanche le 10 novembre.

QUAND :
vendredi, le 8 novembre, de 19h à 1h du matin,
samedi, le 9 novembre de 9h à 1h du matin,
dimanche, le 10 novembre de 9h à 17h
“Ludo en Famille” se déroule le dimanche uniquement
OÙ :
Centre communautaire Père-Arthur-Guertin
16 rue Bériault, Gatineau, J8X 1A3
INSCRIPTIONS :
À la porte ou à l’avance (www.ludo-outaouais.com) pour l’événement principal.
À la porte pour “Ludo en Famille”.

Ludo-Outaouais est une association 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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