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Manifestation gratuite et pour tous en 
clôture de “Tout l’Monde Dehors !” 2011
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JEUX !



Dimanche 4 septembre 2011, en clôture du festival “Tout l’Monde 
Dehors”, 16 associations et clubs de jeux de la  métropole Lyonnaise 
s’installent, pour la 2e année consécutive, sur les berges du Rhône et 
invitent les promeneurs à une balade ludique. Chaque association anime 
un stand selon ses jeux de prédilection : jeux de société, tournois 
de jeux d’adresse, ateliers de jeu d’assemblage, initiation aux 
jeux de rôles…

Un événement unique à Lyon
À l’origine de cette journée, il y a la volonté commune des acteurs du 

jeu de l’agglomération de se rassembler pour proposer aux lyonnais une 
manifestation ludique digne de leur ville. C’est ainsi que s’est créé, en 
2010, le collectif “Tous en Jeux !”.

L’événement a pour vocation de faire découvrir différentes familles 
de jeux, de faire jouer sur les berges, et de (re)donner le goût du jeu de 
façon durable.

Une balade ludique sur les berges
Entre le pont de la Guillotière et le pont Wilson, les joueurs sont invi-

tés à se promener (et les promeneurs à jouer !) au fil des stands et des 
animations. Sur les quais hauts, à l’ombre des parasols, sont proposés 
des initiations au bridge, aux jeux de dames, d’échecs ou de go, des 
tournois de poker, des sessions de découverte de jeux de rôle et de figu-
rines, des parties de billards indien et hollandais, de jeux d’ambiance et 
de stratégie, ainsi qu’une sélection de jeux d’adresse et de jeux  surdi-
mensionnés.
Dans les gradins, en contre-bas, les joueurs peuvent s’asseoir à deux, 
plus au calme, autour d’un plateau ou d’un jeu de cartes.
Enfin, sur la pelouse, à quelques mètres du Rhône, les plus téméraires 
s’initient aux joies de l’escrime médiévale douce, se lancent dans la 
création ludique, se défient aux jeux de lancer, ou se retrouvent tout 
simplement pour jouer à plusieurs…

Des animations toute la journée
Tout au long de la journée un stand est spécialement 

dédié au déroulement d’animations : tournois, démonstrations et initia-
tions créent l’événement chaque heure. Sur un autre stand, des auteurs 
de jeux font découvrir au public le processus de création d’un jeu, de sa 
fabrication à sa commercialisation.

Des bénévole au service de chacun
140 bénévoles, membres des associations et spécialistes des diffé-

rents jeux proposés, sont présents sur tous les espaces pour accueillir 
les passants, guider les joueurs et mettre tout le monde en jeu(x)!
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L’ambiance…
… conviviale : accueillis et guidés par quelque 140 
bénévoles, les joueurs enchaînent les parties à 
l’ombre des parasols, au bord du Rhône, sur les 
gradins, les quais ou la pelouse…
… ludique : animations de jeux de société modernes 
et classiques, tournois de jeux d’adresse, ateliers 
de création ludique, initiation aux jeux de rôles et 
de figurines.
… pour tous : des animations pour tout le monde 
et pas seulement les plus petits : seniors, adultes, 
adolescents, enfants à partir de 5 ans, tous sont 
les bienvenus

Les jeux :
• Jeux de société classiques : pour (re)découvrir les jeux ancestraux et universels que 
sont les Échecs et les Dames, mais également le Go, jeu traditionnel chinois.
• Jeux de cartes : le bridge et le poker seront bien entendu au rendez-vous, et côtoie-
ront des jeux de cartes plus récents, dans la lignée de “Magic”.
• Jeux de société modernes : jeux de stratégie sur plateau, jeux de cartes rigolos, jeux 
d’ambiance hilarants, jeux de mots malins ; il y en a pour tous les goûts !
• Jeux du monde : un voyage ludique autour de jeux d’adresse et de stratégie des 
quatre coins du monde, à l’image du “Carrom” (dit aussi billard indien).
• Jeux de rôle et de figurines : incarnez des personnages imaginaires et fantastiques, 
autour d’une table ou en grandeur nature en essayant l’escrime médiévale douce.
• Jeux d’assemblages : goûtez au plaisir de construire et de déconstruire en grandeur 
nature au gré de vos envies !

Et aussi :
• La présence d’auteurs de jeux : des auteurs de jeux viennent  
présenter au grand public les étapes de la création d’un jeu, de l’idée 
originelle à la commercialisation, en passant par les phases de test.
• Des ateliers de création de jeux : les plus inventifs seront invités à 
imaginer leurs propres règles du jeu à l’aide d’une sélection de matériel. 
Après 1h de réflexion collective, chacun repartira avec le jeu qu’il vient 
d’inventer !
• Des espaces pour les plus petits : plusieurs zones sont dédiées aux 
plus jeunes, avec notamment un parcours de motricité, un espace 
sensoriel, des jouets géants en bois et en carton, et un univers kermesse.
• Un quizz : les participants sont invités à répondre aux questions que 
chaque association leur pose sur son activité ou son jeu de prédilection. 
Ceux qui auront le plus de bonnes réponses remporteront… des jeux !

EN BREF…
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PROGRAMME
DES ANIMATIONS

 - Démonstration de Carrom (billard indien) 

par Carrom Attitude

- Initiation au jeu de Go 

par le Club de Go Lyon Shinogi

- Blitz d’échecs à 4 

par le Club Échecs Villeurbannais 

- Simultanée d’échecs 

par Lyon Olympique Échecs

- Restitution des ateliers de création de Jeux

par Labo-Jeux

- Création d’une fresque Lego 

par Quai des Ludes
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Toute la journée, de 10h à 18h, découvrez différentes 
démonstrations sur le Stand animation (horaires à 
confirmer).
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Un succès en 2010

Édition .............................................1e

Durée ........................................................ 8h
Jeux ........................................................270
Joueurs ................................................ 5000
Auteurs de jeux .......................................... 3
Salariés ..................................................... 10
Bénévoles ............................................... 146
Budget .............................................. 17933€

L’édition 2010 en 
quelques chiffres
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PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS

Carrom Attitude Lyon 4
Billard indien

10 ans après sa création par 3 passionnés, Carrom Attitude continue de promouvoir 
la pratique du billard indien à travers l’agglomération lyonnaise, lors de diverses 
manifestations ou auprès d’autres associations, de MJC, de ludothèques… Aussi 
appelé Carrom, ce jeu d’adresse centenaire oppose 2 ou 4 joueurs autour d’un pla-
teau carré en bois de 80 cm. L’association croix-roussienne, qui compte parmi ses 
membres des joueurs de niveau national et international, organise régulièrement 
des tournois attirant des joueurs des 4 coins de France.
Programme pour “Tous en Jeux !” : Initiations et tournois de billard indien

  Pierre-Henri LOMBA
 	carrom_attitude@hotmail.fr
 	www.carrom.net

Comité de Bridge du Lyonnais Rhône & environs
Bridge

Depuis 1946, le Comité Régional de Bridge du Lyonnais œuvre à la promotion du 
bridge dans le Rhône et les départements limitrophes, où il organise chaque saison 
les épreuves de 38 compétitions par paire ou par équipe. Son action est notamment 
dirigée vers la jeunesse, avec les interventions de plus de 100 bénévoles au sein de 
75 établissements scolaires, ainsi qu’un club de juniors autonome. Le Comité est 
également responsable de la formation des arbitres, enseignants et animateurs de la 
région. Rattaché à la Fédération Française de Bridge, il compte actuellement 5 700 
licenciés, répartis dans 50 clubs affiliés.
Programme pour “Tous en Jeux !” : Parties d’initiation pour découvrir les premiers 
raisonnements du jeu, table pour joueurs confirmés

  Daniel STARCK
 	colybridge@orange.fr
 	www.colybridge.info

Croc aux Jeux Lyon 1
Ludothèque et animations ludiques socio-éducatives

Précurseur dans la prise en compte du jeu lors d’évènements culturels majeurs, 
Croc aux Jeux n’hésite pas à exploiter de nouveaux espaces pour décliner le jeu sous 
toutes ses formes, en toute occasion, à travers une démarche culturelle, socio-éduca-
tive et des actions de proximité. Depuis 10 ans, l’association propose des animations 
ludiques destinées aux familles, dans le but de créer du lien entre les générations 
et de promouvoir la découverte de l’autre et de sa culture à travers le jeu. 
Basé dans le bâtiment de la Condition des Soies, sur les pentes de la Croix-Rousse, 
la ludothèque intervient au niveau local, mais également sur l’ensemble de la région, 
et participe à de nombreux événements locaux et nationaux, en partenariat avec 
l’Association des Ludothèques Française (ALF).
Programme pour “Tous en Jeux !” : Jeux en carton et jeux en bois, parcours motri-
cité et espace dédié aux plus petits

  Farid L’HAOUA
 	crocauxjeux@laposte.net
 	www.i-lyon1.com/assos-103.html
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Damier Villeurbannais (ex-Damier Lyonnais) Villeurbanne
Jeu de dames

Créé en 1901, le Damier Lyonnais, devenu Damier Villeurbannais en 1986, a 
compté parmi ses membres une demi-douzaine de champions de France et  un 
champion du monde. Le club s’adresse à tous les amateurs de jeu de dames de 
l’agglomération lyonnaise, et offre la possibilité de jouer gratuitement tous les 
samedis, y compris dans les compétitions. Tournois ouvert à tous chaque 2ème 
samedi du mois. 
Programme pour “Tous en Jeux !” : Information, initiation, démonstration des 
combinaisons et immenses possibilités du jeu de dames, parties libres. 
           Jean-Pierre RABATEL
 	damiervilleurbannais@free.fr
 	damiervilleurbannais.over-blog.com

Échecs Club de Villeurbanne Villeurbanne
Échecs

En 1999, pour son 10e anniversaire, l’Échecs Club des Gratte-Ciel est officiellement 
renommé Échecs Club de Villeurbanne. Il est aujourd’hui rattaché à la Fédération 
Française des Échecs et compte une centaine d’adhérents. Ouvert aux débutants 
comme aux experts, le club propose des cours pour enfants et adultes, ainsi que 
des sessions de jeu libre à la Maison Berty Albrecht, tous les après-midi et certains 
soirs. Il participe régulièrement aux manifestations associatives organisées par la 
mairie de Villeurbanne. Chaque saison, plusieurs équipes de l’Échecs Club Villeur-
bannais participent aux compétitions nationales et départementales, dont la Coupe 
de France des Clubs, et le club organise son propre Open, ainsi que des tournois de 
jeunes et des tournois internes.
Programme pour “Tous en Jeux !” : Initiations et tournois d’échecs

  Bernard MEYER
 	postmaster@echecsclubvilleurbanne.com
 	www.echecsclubvilleurbanne.com
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Et c’est heureux car mon frère n’aime pas les épinards Lyon 1
Café ludique

Depuis sa fondation en 1998, “Et c’est heureux car mon frère n’aime pas les épinards” 
développe des lieux d’accueil et d’échanges conviviaux, où vous attendent les 
peuples et les jeux des deux hémisphères, de l’antiquité à nos jours, des jeux tradi-
tionnels aux cultures ludiques actuelles. Du mardi au dimanche, l’association ouvre 
l’ensemble de ses collections, ludique, littéraire et désaltérante : 1700 jeux à décou-
vrirsur place ou à emprunter ; 350 ouvrages : livres, fascicules, essais ; et son bar : 
thés et café d’ailleurs, jus d’ici, vins bio, bières, sirops artisanaux, sodas ! En plus de 
ses soirées, jeu libre et programmé, “Et c’est heureux car mon frère n’aime pas les 
épinards” accueille d’autres acteurs ludiques lyonnais et propose régulièrement du 
Go et du Poker.
Programme pour “Tous en Jeux !” : Sélection de jeux traditionnels méconnus et de 
jeux contemporains incontournables.

  Elizabeth KLEIN
 	lesepinards@gmail.com
 	lesepinards.fr



Go Club Lyon Shinogi Lyon 3
Jeu de Go

Le club de Go Lyon Shinogi rassemble une soixantaine de licenciés passionnés 
de ce jeu de stratégie asiatique. Bien que vieux de plus de 4000 ans, le Go est 
toujours aujourd’hui une tradition très vivante en Chine. C’est un jeu de territoire et 
d’affrontement aux règles particulièrement simples, qui se joue en posant des 
pierres noires et blanches sur les intersections d’un plateau quadrillé. Les joueurs 
capturent les pierres adverses en les encerclant et se livrent ainsi un combat pas-
sionnant. Bien qu’il soit simple à apprendre et immédiat à apprécier, le jeu de Go 
permet d’exprimer pleinement la personnalité de chaque joueur en faisant preuve 
de calcul, d’anticipation, de planification et de créativité…
Programme pour “Tous en Jeux !” : Initiations sur petit plateau, démonstrations 
sur plateau géant, parties libres, conseils et commentaires, et découverte de Hikaru 
No Go, manga autour du jeu de Go

  Frederik WIETHÖLTER
 	goclublyonshinogi@yahoo.fr
 	lyon-shinogi.jeudego.org
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Labo-Jeux Villeurbanne
Café ludique

Depuis 2 ans, Labo-Jeux réunit joueurs et créateurs de jeux autour du processus 
de création ludique, notamment à travers le test de jeux en cours de réalisation. 
Afin de sensibiliser le public à la notion de création ludique, l’association propose 
également des présentations de prototypes et de jeux d’auteurs pas encore édités, 
des sessions de formation, ainsi que des ateliers-création, qui consiste, pendant une 
heure, à accompagner dans la création d’un jeu un groupe de 3 à 6 adultes ou enfant 
(à partir de 10 ans), à partir d’un matériel défini.
Programme pour “Tous en Jeux !” : Ateliers de création de jeux, présentation de 
prototypes par des auteurs de jeu

  Stéphane BARBERET
 	contact@labojeux.info
 	labojeux.info

Lyon Olympique Échecs Lyon 5
Échecs

Fondé en 1905, le club Lyon Olympique Échecs (L.O.E.) est aujourd’hui un des plus 
importants de France, avec plus de 680 licenciés, dont 250 inscrits à son école de 
formation et 25 dépassant le seuil des 2 000 points ELO. Avec 15 équipes engagées 
dans les compétitions fédérales au niveau national, régional et départemental (dont 
3 en premières divisions Seniors, Jeunes, Féminines), il compte à son palmarès 2 
titres de Champion d’Europe par équipe et pas moins de 9 sacres en Championnats 
et Coupe de France. Tout au long de l’année, le L.O.E. intervient régulièrement à 
travers Rhône-Alpes au sein d’écoles, de maisons d’arrêt, d’hôpitaux et de maisons 
de retraite, et organise près de 100 tournois de tous types, dont plusieurs inter- 
générationnels.
Programme pour “Tous en Jeux !” : Parties d’initiation, jeu de sol surdimensionné, 
tournois et “simultanée” d’un Maître International contre 30 joueurs

  Christophe LEROY
 	lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr
 	lyon.olympique.echecs.com



MJC Perrache Presqu’île Lyon 2
Maison des Jeunes et de la Culture

Acteur de la vie du quartier, la MJC Perrache Presqu’île a pour vocation de permettre 
l’accès à l’éducation, à la culture et aux loisirs pour tous, de développer la citoyenneté et 
favoriser l’épanouissement de la personne. Elle propose à ses adhérents (près d’un mil-
lier d’enfants, jeunes et adultes) des activités artistiques, sportives et de détente, ainsi 
qu’un Accueil de Loisirs à partir de 3 ans et un Forum Jeunes. Parmi ses activités, elle 
compte des Jardins pédagogiques urbains, un Point Information Jeunesse, un Espace 
Public Multimédia, une Scène Découverte Musiques Actuelles (concerts et résidences 
d’artistes), ou bien encore, dans le cadre de notre vie associative, l’accueil d’autres 
associations, des conférences, des expositions, des représentations théâtrales et de 
danses, des tournois sportifs, des manifestations et événements sur le quartier…
Programme pour “Tous en Jeux !” : Jeux de réflexion, en bois surdimensionnés

  Pierre BOBINEAU
 	mjc.perrache@wanadoo.fr
 	www.mjc-perrache.com
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Moi j’m’en fous je triche Lyon 1
Café ludique

Située sur les pentes de la Croix-Rousse, le café ludique associatif “Moi j’m’en fous 
je triche” propose à tous de partager un moment convivial autour de l’un de ses 
1000 jeux de société contemporains : jeux d’ambiance pour rire ensemble, petits 
jeux de cartes rapides, jeux familiaux simples mais astucieux, ou jeux de stratégie 
plus complexes, il y en a pour tous les goûts ! Créée en 2003, l’association compte 
aujourd’hui plus de 4000 adhérents, accueillis et guidés 6 jours sur 7 par des béné-
voles passionnés.
Programme pour “Tous en Jeux !” : Jeux de société pour adolescents et adultes, 
jeux de cartes, jeux d’ambiance, animations ludiques grandeur nature

  Matthieu BONIN
 	contact@debitdejeux.fr
 	www.debitdejeux.fr

Lyon 64 Échecs Lyon 6
Échecs

Créé en 2009, le Lyon 64 Échecs vous accueille tous les mardis, dans sa salle de jeu 
au 33/35 rue Bossuet, locaux associatifs Mairie6 - porte G. Nous proposons la pra-
tique du jeu d’échecs, pour tous les publics et tous les niveaux : compétitions du pa-
lier départemental au championnat de France, sport-loisir, enfants, adultes. Entrai-
nement et trois types de cours. Le club est affilié à la Fédération Française d’Echecs, 
est agréé également Jeunesse et Sports. Il compte actuellement une quarantaine de 
licenciés, et représente un effectif d’environ 70 personnes avec les parents.
Programme pour “Tous en Jeux !” : Initiations et tournois d’échecs

	  Henri CRESTON
 	04 78 52 16 22
 	 www.lyon64echecs.com



Plan B Lyon 7
Jeux de rôles, de figurines et de société

L’association Plan B propose depuis 5 ans des activités ludiques variées, en partena-
riat avec la boutique Trollune. Avec un espace de 120m2 et près de 200 jeux sur ses 
étagères, Plan B propose à ses habitués un lieu convivial et détendu pour assouvir 
leurs passions de jeu. Chaque jour (et même chaque nuit !), les adhérents viennent 
participer aux nombreux tournois et animations, ou simplement jouer à leurs jeux 
préférés, quels qu’ils soient : jeux de rôles, jeux de figurines, jeux de société en tous 
genres, ou encore jeux de cartes à collectionner…
Programme pour “Tous en Jeux !” : Initiation aux jeux de rôles, jeux de cartes à 
collectionner et jeux de figurines

  Charles TRÉCOURT
 	charles.trecourt@trollune.fr
 	www.trollune.fr

Poker@Lyon Lyon 9
Poker

Pokeralyon, fondée en 2007, regroupe aujourd’hui plus de 450 passionnés de 
Poker. Loin des clichés médiatiques et des tripots clandestins, Pokeralyon propose 
une approche sportive, conviviale et pédagogique basée sur l’un des piliers du jeu : 
aller à la rencontre des autres. Point de bon joueur sans analyse, compréhension et 
intérêt pour les autres... Le site internet et le forum de l’association (plus de 2000 
inscrits) permet aux adhérents comme aux curieux d’échanger, de progresser, de 
discuter afin de faire vivre toute l’année cette communauté. Fer de lance de l’asso-
ciation, des tournois et des sessions d’initiation/perfectionnement sont organisées  
toute l’année.
Programme pour “Tous en Jeux !” : Tournois et initiations au Poker

  Rémy GLEIZE
 	info@pokeralyon.com
 	www.pokeralyon.com
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Quai des Ludes Lyon 2
Ludothèque

Quai des Ludes, c’est le royaume de l’amusement, des bébés jusqu’aux adultes, pour 
jouer comme on aime avec près de 10 000 jeux et jouets : jeux d’éveil, d’assemblage, 
symboliques, d’adresse ou de règles, à emprunter, à jouer avec ses copains pour 
un anniversaire, ou à découvrir lors des Nuits du Jeu… L’offre “Handilud” dispose 
d’une sélection de jeux et jouets non-spécialisés adaptés aux enfants et adultes han-
dicapés, tandis que nos espaces de jeux proposent de nouveaux thèmes toutes les 
6 semaines, avec à chaque fois des jeux pour tous les âges. La ludothèque organise 
régulièrement des animations sur place ou hors-les-murs, notamment grâce à ses 
ludobus.
Programme pour “Tous en Jeux !” : Atelier de construction Lego, jeux surdimen-
sionnés d’adresse et de réflexion pour tous, jeux de motricité pour les plus petits.

  Cécile DAVOUST
 	info@quaidesludes.com
 	www.quaidesludes.com



Rêves de Jeux Pierre-Bénite
Activités socio-éducatives autour du Jeu

Rêves de Jeux œuvre à la rencontre et à la communication des personnes de tout 
âge et de tout horizon afin de promouvoir la démocratie participative, l’exercice de 
la citoyenneté, la création de ponts interculturels et intergénérationnels, le dévelop-
pement de la culture française en ouverture sur le monde, le partager des savoirs et 
des connaissances, et la création de divertissements positifs permettant l’échange 
en collectivité. L’association organise ainsi des activités ludiques et gère des 
centres de vacances ludiques et de loisirs ou des stages spécifiques, et notamment 
des séjours de vacances basés sur le jeu de rôle grandeur nature (GN). Rêves de Jeux 
anime également des manifestations ludiques en tous genres, organise des forma-
tions et intervient en prévention et en réinsertion professionnelle.
Programme pour “Tous en Jeux !” : Escrime médiévale douce (à partir de 6 ans) 
enseignée sans danger par des animateurs spécialisés, dans le respect du code 
d’honneur des Chevaliers

  Jean-Pierre BOILLON
 	contact@revesdejeux.com
 	www.revesdejeux.com
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PARTENAIRES

CONTACTS
coordination

Cécile DAVOUST
04 78 37 13 48 l 06 22 50 68 58

contact@tousenjeux.fr

institutions

boutiques

logistique

communication
Matthieu BONIN

06 62 71 75 57
Adèle MASSIN
06 78 91 61 86

presse@tousenjeux.fr

technique
Stéphane BARBERET

06 62 71 75 57
technique@tousenjeux.fr


