Le Coin Coin

… twenty five

Le journal du FLIP 2010

N°5
11 juillet 2010

Grande Finale ...
… de foot ? Oui aussi, mais sachez bien Festivalier et Festivalière que le Whuppie
ne joue pas au foot… Bien oui, la Fifa ne trouve pas orthodoxe le jeu avec les
pompons. Personnellement avec mes pompons jaunes, je préfère … le tennis !
Sinon, comme finale, je parlais de celle de la coupe de France de Dames qui a lieu
Salle Léo Lagrange. A noter aussi le 13ème Open qui se déroule lui jusqu’au 14
juillet au foyer Gabrielle Bordier.
Dans ce numéro 5, une présentation et une interview des animateurs du Ludobus
qui est présent prêt du kiosque.
Pour notre jeu, hier c’était l’affiche de 1998. Aujourd’hui c’est facile... Allez, dans
mon grand élan de générosité, je vais même vous donner un indice, c’est avant les
années 2000 !
Bon Jeu à tous !
Aujourd’hui sur le FLIP
Initiation et Tournoi Wakfu
des 12 - JCC Gâtine
Animation AT43 - JCC Gâtine

De quelle année date cette affiche ? Votre réponse doit être donnée à l’accueil du
Festival.
Retrouvez la chronique FLIP sur Radio Gâtine :

L’équipe de rédaction :
Yohann Mallet - JCC Gâtine

à 8h15, 12h15 et 18h15

Etienne Delorme - Woopy on/off
Thierry Blais - CC Parthenay / service des jeux
Ambre Lavandier - CC Parthenay / service des jeux

http://www.jeux-festival.com
Tirage de ce numéros : 500 exemplaires

Christophe Raimbault - CC Parthenay / service des jeux
Des idées, des suggestions : jcc_gatine@yahoo.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Tournoi de Diplomaty - Réel
Jeux de cartes rapide - Espace
ludothèque
Tournoi de poker - texas Hlodem - Palais des congrès
Championnat de France de
Dominion - Tour de la Poudrière - Réel

Le Ludobus

C : Comment avez-vous fait le choix de vos jeux ?

Le Ludobus est une troupe itinérante qui organise des animations jeux autour de
la langue et de la culture allemande. Rencontre...

Johanne : L'objectif est de faire découvrir la langue allemande aux grands comme
aux plus petits avec par exemple Le verger en nommant les fruit et les couleurs en
allemand. Nous avons une version des Colons de Catane avec la carte de l'Allemagne qui permet de mieux faire connaître les terres allemandes.

Christophe : Pourquoi avez-vous choisi de venir à Parthenay ?

C : Comment voyez-vous l'évolution du ludobus pour les années à venir ?

Johanne : Le choix de Parthenay c'est parce qu'on a ici aujourd'hui Francine qui
est ludothécaire à Sete. Francine organisait auparavant des séjours pour les jeunes
afin qu'ils puissent venir à Parthenay. Manouchka et Baptiste sont animateurs
aujourd'hui sur le ludobus et ils y ont participé, par contre moi je n'ai jamais eu la
chance d'y aller.

Marion : L'idéal serait de multiplier nos interventions et pas forcément sur des
festivals mais aussi dans les écoles, les ludothèques et les centres sociaux.

Francine : Nous trouvons que le jeu est un bon vecteur culturel. Nous ne sommes
pas forcément obligés de parler la même langue pour partager des émotions.

Johanne : Nous sommes trois parler allemand tandis que les autres apprennent au
fur et à mesure.

C : Johanne, toi qui es à l'initiative de cette aventure, pourquoi ce choix de l'itinérance ?

Merci pour tes réponses Johanne

Johanne : Nous avons été nommées en septembre jeunes ambassadrices de l'OFAJ
(cf encart). Nous sommes 25 français et 25 allemands qui ont été nommés en septembre afin représenter l'OFAJ dans nos régions. Nous voulons monter de nouveaux projets ainsi que d'aider d'autres jeunes à partir. Parmi ces projets il y a
bien sûr le ludobus franco-allemand. J'ai été initiée par Francine à la ludothèque
de Sete et j'ai tout de suite eu envie de monter quelque chose autour du jeu. Nous
avons eu des subventions de la part de l'OFAJ, la ludothèque nous a prêté des
jeux et nous sommes partis. Il y a d'autres ambassadeurs à Toulouse, Bordeaux et
La Rochelle et nous avons donc décidé de passer par toutes ces étapes.

contact : johannemenu@hotmail.fr (jeune ambassadrice OFAJ)
encart : OFAJ : L'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale au service de la coopération franco-allemande implantée à
Paris et à Berlin. L'OFAJ apporte son soutien à des échanges et des projets de
jeunes Français et Allemands. (ofaj.org)

C : Est-ce que vous parlez tous bien l'allemand ?

Christophe

