
L’an passé je vous avais fait une petite présentation de tous les partenaires, et je me suis dit  
que cette année, ce serait sympa de vous montrer un peu les coulisses de l’évènement !

La nuit du jeu 
    2eme edition approche !

La Nuit du jeu cette année, c’est le 
vendredi 4 novembre, mais quand 
est ce que l’on commence à préparer 
l’évènement ?

En juillet ? Ah non ça c’était pour la 
première édition (oups un peu court!!!)

Pour être à l’aise nous démarrons…. 
En mars ! Je fais un brainstorming pour 
trouver un thème et pour cette année 
j’ai été inspirée … Après les jeux qui 
prennent vie dans la maison en 2021, 
on voyage en 2022 en faisant «Le tour 
du monde en 80 jeux !» Nous suivrons 
Phileas Pog (vous sentez l’inspiration?) 
qui voyagera pour trouver le meilleur 
jeu.

Une fois le thème choisi, 
que fait-on ?
Bien sûr, le petit bilan des familles, 
on change quoi ? Qu’est-ce qui a 
marché ? On fait quoi de nouveau ? 

Vos retours étaient hyper 
encourageants, en voici quelques uns : 

  «Super, surtout les jeux en bois, on n’en  
a pas à la maison »
 «Avec ma mère, c’était trop drôle !»
 «Je vais coucher les enfants, je reviens !»
  «C’était super, un bon choix de jeux de 
société !»

Comment vous dire que toute 
l’équipe de Béraudier est gonflée à 
bloc pour l’édition N°2 ! 

Ensuite, il faut penser à un millier de 
détails : quels espaces de jeux dans 
quelle salle ? Quelles autorisations 
des services, quelle déco ? Quels 
partenariats ? Combien de tables et de 
chaises ?
Et puis, il faut faire le rétroplanning 
pour la communication, distribuer les 
flyers, penser à commandes les repas, 
faire le planning de la soirée, préparer le 
discours? Etc...

Parlons  
un peu déco...

Nos gentilles collègues du centre social 
nous confient quelques accessoires et 
notre meilleure amie cette année… c’est 
la RESSOURCERIE !

Pour être à l’aise nous démarrons...  
en mars !!!! 

 



Comme le thème de cette année est 
le voyage, j’ai eu envie de lancer un 
challenge à mes collègues ( bon, il faut 
savoir qu’elles adorent ça les challenges ! )

Essayez d’imaginer leurs têtes en 
réunion :

  Céline :  hey les filles, et si on disait 
que Phileas il fait le tour du monde en 
montgolfière !
  Les collègues : * gros plis sur le front *

  Céline : si si, imaginez un peu on 
fabrique une montgolfière GÉANTE 
qu’on met dans le hall, ça va rendre 
trop bien !!!!
  Les collègues : * plis du front encore 
plus GROS * mais attends Céline, 
t’imagines ça comment ?
  Céline :  oh ben on verra bien, on 
branche Ludovic dessus, je suis sûre 
que ça va le faire !!!
  Les collègues : c’est plutôt…. Risqué 
ton truc !

Eh bien devinez quoi ? Grâce aux petites 
mains du centre social, de notre collègue 
Ludovic et d’une habitante, mon rêve va 
devenir réalité, merci d’avoir accepté le 
challenge ! Et en prime on a eu la chance 
qu’une habitante partage son savoir-faire 
sur des pliages traditionnels chinois !

Dans une démarche plus écologique,  
on utilise de la seconde main et on fait 

vivre une belle structure !  
Et surtout … On fouille !

Après moults “farfouillages” 
on a trouvé le GRAAL ! (et on 

repart avec !)

Répétez l’opération 3 fois et vous 
aurez un sous-sol bien rempli !



VOUS VOULEZ CONTRIBUER À LA WEBLETTER ? CONTACTEZ-NOUS À LUDOTHEQUE@VILLE-VOIRON.FR 
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR NOTRE SITE CSBERAUDIER.FR

Pour celles et ceux qui sont venus à la 
première édition l’an passé, vous avez 
dû remarquer qu’on aime se déguiser … 
Et bien cette année, on met la barre un 
cran plus haut en étant complètement 
costumées à la mode Steampunk !

Histoire de vous mettre dans l’ambiance, 
on a même décoré nous mêmes nos petits 
chapeaux, comme ça le jour J, si vous 
voulez un renseignement, cherchez les 
chapeaux !

Et bien sûr,  
on prépare aussi des surprises …

... Mais on n’oublie pas de faire une pause  
pour recharger les batteries !

Que vous dire de plus si 
ce n’est MERCI à vous 
d’avoir été si nombreux 
l’an passé, c’est pour vous 
qu’on monte ces beaux 
projets et qu’on vit des 
moments incroyables !

Soyez encore plus nombreux 
cette année à venir 
découvrir : la Communauté 
des jeux, les compagnons du 
jeton, le service jeunesse, le 
centre social RIH, la MJC, la 
médiathèque et le relais petite 
enfance

Merci !
La Communauté des jeux : 

Dès 8 ans - Jeux de sociétés famille et expert de 16h30 à 2h

Les Compagnons du jeton : 

Dès 8 ans - Jeux de société famille et expert

Dès 7 ans - Initiation au jeu de rôle

Médiathèque : 

Dès 3 ans - Livres-jeux, vivez une aventure dont vous êtes le petit héros, 

chaque décison compte 

Service Jeunesse et RIH : 

Dès 3 ans - Jeux d’enquête, de Doudou à Unlock il n’y a qu’un pas 

MJC :  

Dès 3 ans - Jeux en bois

Service Petite enfance : 

Retrouvez un espace de jeu adapté aux plus petits

CENTRE SOCIAL CHARLES BÉRAUDIER
6 AV. JULES RAVAT, 38500 VOIRON
WWW.CSBERAUDIER.FR
04 76 67 96 10

LLa CCommunautéé des jeux : 

 D’’INNNFOORRRMAATTTIOONS

La nuit du jeu c’est le rendez-vous 

incontournable sur Voiron pour 

jouer de 0 à 107 ans ! 

RRetrouuvvez unne ammbbbiannce 
chaaleeuureuussee et feesstivee 

aaveecc dee nnoombbreeux 
ppartennaairees !!

 : 04 76 67 96 10

 : ludotheque@ville-voiron.fr

 : csberaudier.fr

 :  Centre Social Charles Béraudier  

6 avenue Jules Ravat 38500 Voiron 

NOUS  
CONTACTER :


