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Principal fournisseur de jeux de plateaux tous âges 
de la ludothèque, il est temps de découvrir qui se 
cache derrière cette belle enseigne ! Voilà en exclu 
les témoignages de Flavien, gérant et Luc, employé :

Qui êtes-vous ? Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur la boutique ?

Flavien  - Le magasin a été créé il y a 11 ans par 
Fabien Crollard. Je fréquentais déjà pas mal la 
boutique en jouant aux cartes «  Magic  » et aux 
jeux de rôle. Il y a 3 ans et demi, il a dû vendre et 
après un adoubement en bonne et due forme j’ai pu 
reprendre les rênes avec Dominique des « Contrées 
du jeu » sur Grenoble comme gestionnaire associé. 
Le Covid a nettement fait augmenter l’intérêt 
pour le jeu de société, et c’est toujours un plaisir 
de voir entrer les gens avec des étoiles plein les 
yeux ! Comme les choses marchent bien, Luc a pu 
rejoindre en septembre la boutique.

Luc  - Je suis membre des Compagnons du jeton 
[NDLR  : On me dit dans l’oreillette que leur interview 

suit celle-ci!]  et ancien enseignant. J’ai déjà pu tester 
le jeu auprès des élèves et c’est un outil pédagogique 
intéressant. Le jeu amène plein de compétences comme 
l’anglais par exemple avec certaines cartes «  Magic», 
où il y a la motivation de déchiffrer ; des compétences 
d’anticipation, de gestion etc. Ce que j’aime avec 
Flavien, c’est le côté recherche de communauté autour 
du magasin, une ambiance familiale, bon enfant.

La Communauté des Jeux, c’est :

Flavien et Luc vous conseillent, sont toujours partants 
pour transmettre leurs connaissances et leur passion du 
jeu sous toutes ses formes et ils ont vraiment à cœur de 
vous aider à trouver ce que vous êtes venus chercher ! 
Et en franchissant les portes c’est non seulement 
une boutique accueillante que vous trouverez mais 
également des soirées jeux de carte « Magic », « Dragon 
Ball », « Pokemon » etc., toutes les fins de semaines.

Pour la Nuit du Jeu, la Communauté des jeux 
anime le jeu de société ado-adulte.

LA COMMUNAUTÉ  
DES JEUX

 du mardi au samedi 10h-19h

  22 Av. Jules Ravat à Voiron 

  La communauté des jeux

  https://sites.google.com/
view/lacommunautedes-
jeux/

+ d'infos
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Partenaire depuis de nombreuses années avec la 
ludothèque sur plusieurs évènements, il est temps 
de zoomer sur ce qu’offre cette association de jeu 
Voironnaise grâce aux témoignages de Thierry, 
Valentin, Ludovic et bien d’autres : 

Thierry, ancien Président de l’association 
 et référent sur l’évènement Grenoblois  
« Place aux jeux », il raconte : 

Les compagnons du Jeton sont une association qui 
a plus de 10 ans maintenant et qui a commencé 
presque en même temps que la Communauté 
des Jeux.  Au début, nous avions une dizaine 
d’adhérents et aujourd’hui, environ 50  ! La 
boutique et l’associtation restent proches malgré un 
déménagement des Compagnons à la Maison des 
Associations qui offre un bel espace.

Adhérer à l’association, combien ça coûte et 
qu’est ce que ça offre ?

Pour 20€ ( de janvier à décembre), vous pouvez 
venir jouer sur place et emprunter gratuitement des 
jeux. Les joueurs se retrouvent tous les mercredis 

soir dès 20h30 pour du jeu de société et du jeu de 
rôle dans une ambiance conviviale. Vous pourrez 
également participer un week-end par an à 
l’évènement «  Montagne et jeux  »  : deux jours de 
jeu dans un gîte.

Les Compagnons du Jeton, c’est donc du jeu 
de société pour ado-adulte dans une ambiance 
conviviale mais pas que  ! C’est aussi du jeu de 
rôle, que Ludovic et Nicolas, qui feront partie des 
animateurs de la Nuit du Jeu, décrivent de façon 
plutôt poétique :

« Le jeu de rôle une manière de créer et de raconter 
une histoire à plusieurs via des personnages 
imaginaires, c’est un rêve en communauté qui 
devient réalité, une pensée sociale, un exercice de 
créativité.»

Pour la Nuit du Jeu, les Compagnons du Jeton 
animent le jeu de société ado-adulte et le jeu 
de rôle.
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  Les Compagnons du Jeton

  lcdjasso.blogspot.com

  lcdjasso@gmail.com

+ d'infos

«  Le jeu 
de rôle est 
un rêve en 
communauté 
qui devient 
réalité,  
une pensée 
sociale »
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Sabine Liot, coordinatrice Petite Enfance 
nous présente les services orientés Petite 
Enfance que vous pouvez retrouver au sein 
du centre social :

«  Suite à un diagnostic petite enfance visant 
à cibler les attentes des nouvelles familles et 
à améliorer le service rendu à la population, 
il a été décidé d’ouvrir un lieu ressource 
d’informations, ouvert sans rendez-vous sur la 
recherche de modes d’accueil. 
L’espace Petite Enfance regroupe 3 services :
-  Un Point d’Accueil Petite Enfance où se 

renseigner sur l’accueil des 3 crèches de la Ville
-  Le Relais Petite Enfance (ancien Relais Assistant 

Maternel) à destination des assistants 

maternels, des enfants, des employés de 
maison et des parents-employeurs

-  Le Lieu d’Accueil Enfant Parent «  La Courte 
Echelle » qui est un espace d’échanges, de lien 
social et de jeux enfant-parent pour les moins 
de 6 ans avec la présence de 2 accueillantes.

La centralisation de ces 3 services permet 
une meilleure visibilité pour les familles et est 
complémentaire avec les missions du centre 
social Charles Béraudier. »

Pour la nuit du Jeu, le service Petite 
Enfance anime un espace dédié aux moins 
de 3 ans.
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Sous cette formule magique se cache 
une charmante équipe polyglotte 
proposant plusieurs services.

Robert, responsable achat, 
logistique et informatique 
d’Abrakadabra raconte :

Abrakadabra a été créé par Céline il 
y a 17 ans. Au début, c’était dans notre 
appartement, nous devions louer des 
salles pour faire nos animations autour 
des langues, les faire découvrir de façon 
ludique et éducative. La librairie a ouvert 
en décembre 2019.

Abrakadabra c'est : 

•  la diffusion  du matériel en langues 
étrangères dans les établissements 
scolaires et les bibliothèques (livres, 
jeux et matériel audio) 

•  les ateliers ludiques  pour 
l'apprentissage de l'anglais à partir de 
3 ans (mais aussi à partir de 18 mois en 
atelier parents-enfants) 

•  la formation pour adultes 
•  les animations dans les bibliothèques, 

ludothèques et établissements 
scolaires 

•  Une association « Le café des langues » 
où il est possible de venir pratiquer 
des langues de façon spontanée

Vous aurez plaisir à déambuler dans 
cette boutique lumineuse remplie de 
livres et de jeux de sociétés, que vous 
pourrez retrouver lors de la Nuit du Jeu !

Pour la Nuit du Jeu, Abrakadabra 
anime des jeux de société en langue 
étrangère.

ABRAKADABRA
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La Ludothèque et la MJC se retrouvent 
régulièrement autour de projets communs 
à destination des familles. La Nuit du Jeu 
n’y fait pas exception ! 

Alice Foulier, animatrice socio 
culturelle, nous en dit plus :

« Je suis arrivée en mars dernier à la MJC, 
c’est un lieu très plaisant entre la culture et 
l’éducation. On organise des évènements 
ponctuels à destination des familles de 
Voiron comme « Autour du livre », « Emotions 
de rue  » ou encore des après-midis jeu. 
La MJC est une association d’éducation 
populaire qui existe par ses valeurs de mixité 
sociale, d’accès à la culture, d’éducation 
pour tous où on travaille sur 3 secteurs :
- Le loisir
- Le socio culturel
- L’accompagnement à la scolarité
On propose beaucoup d’actions en direction 
des familles comme des spectacles, des 
actions dans les quartiers … En termes de 

loisirs, on touche tout le monde de 3 à 99 
ans, on propose de l’expression artistique, 
du culturel, du sport avec de la danse, du 
théâtre, du dessin, de la poterie, du pilates 
etc. Sur une semaine, on a environ 1 000 
personnes qui passent à la MJC, ce qui est 
beaucoup !  
On peut aussi y découvrir une webradio 
animée par les enfants. Cette action rentre 
dans la cadre de l’éducation aux médias. 
Vous pouvez la retrouver sur le site internet !
On a aussi une newsletter à laquelle on 
peut s’abonner sur le site.»

Pour la nuit du Jeu la MJC anime les 
jeux en bois.

 : 04 76 67 96 10
 : ludotheque@ville-voiron.fr
 : csberaudier.fr
 :  Centre Social Béraudier  

6 avenue Jules Ravat 38500 Voiron 

Service incontournable ouvert 
aux jeunes Voironnais, Océane, 
animatrice jeunesse, nous en dit 
plus :

« Je suis animatrice jeunesse depuis janvier 
avec une formation BPJEPS. Actuellement, 
je suis en formation de direction autour de 
l’animation. Le service Jeunesse c’est de 
l’animation sportive et de loisir avec des 
stages, des séjours, des cycles d’activités 
en lien avec les jeunes Voironnais entre 6 
et 17 ans. En ce moment, on travaille sur 
un projet humanitaire au Sri Lanka qui est 
une réédition. Il y a également un séjour 
d’échange avec des jeunes de la Réunion. 
Outre de gros projets comme ceux-ci, on 
propose également des interventions les 
mercredis par exemple sur la pause de midi 
au collège la Garenne. Il existe également 
un dispositif appelé «  classe relais  » 
pour soutenir des jeunes en décrochage 
scolaire, qui est porté par 2 animateurs de 
la Ville. On propose également des cycles 
d’animation variés les mercredis après-
midis avec « l’espace jeune » autour du 
sport et du culturel et on est toujours à la 
recherche de nouveaux projets. »

Quels jeux de sociétés t’ont 
marquée ?

« Des parties de Uno avec des jeunes, c’est 
rempli de bons souvenirs, le loup garou aussi. »  

Pour la nuit du Jeu, le service 
jeunesse anime les jeux d’enquête de 
3 ans à adulte.

SERVICE  
JEUNESSE  
DE VOIRON

MAISON  
DES JEUNES  
ET DE LA CULTURE

  MJC Voiron

  www.mjc-voiron.org

  loisirsvacances.voiron.fr

+ d'infos

+ d'infos

NOUS CONTACTER
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