
Maison des Jeux 

Clermont-Ferrand 

Nous coNtacter

et aussi
http://maison.jeux.free.fr/

Maison des Jeux 
de clermont-Ferrand

Peuple et culture
3, rue Gaultier de Biauzat
63 000 clermont-ferrand

tram : arrêt Gaillard

tél. 04 73 31 45 93
maison.jeux@free.fr

Pourquoi le jeu ? 
Depuis 2001, la Maison des Jeux de Clermont-Ferrand 
développe son projet associatif dans une démarche 
d’Education Populaire et d’ouverture culturelle à 
destination de tous les publics. 

   tisser du lieN social 
Le jeu de société crée une intimité qui rapproche les 
personnes et favorise la communication. Il s’adresse à 
chacun d’entre nous quels que soient notre âge et notre 
culture. Formidable vecteur de convivialité, le jeu est 
ainsi un excellent outil pour créer du lien social.  
«Là où un spectacle met les gens les uns à côté des 
autres, une animation-jeux les met face à face». 

   GraNdir eN JouaNt
Activité structurante pour l’enfant, le jeu favorise 
l’acquisition de nombreuses compétences : maîtrise de 
soi, respect de l’autre, capacité d’analyse et de réflexion. 
Jouer implique qu’on adopte des règles communes.
«Magnifique prétexte pour réapprendre l’être ensemble».

   s’ouvrir sur le MoNde
Les jeux sont aussi l’occasion de découvrir d’autres 
cultures et favorisent les échanges entre différentes 
communautés. 
«Un moyen attractif et très accessible pour découvrir et 
comprendre simultanément l’histoire, les traditions, les 
modes de vie et de pensée d’autres cultures».

Notre éthique
Profondément attachés à des valeurs de respect et de 
tolérance, nous défendons une certaine conception du 

jeu. Nous choisissons des jeux de qualité, et proscrivons 
tout jeu d’argent ou dévalorisant pour les individus. 

La Maison des Jeux est une association loi 1901.

Agrément Jeunesse et Éducation Populaire
n° 63-EP-572

re-découvrez
le Plaisir du Jeu !

clermont-Ferrand

g
rA

Ph
Is

M
E 

: C
.F

rA
ss

o
n

-C
o

C
h

Et

AssoCIAtIon LoI 1901



La MaisoN des JeUx est une association  
d’Éducation Populaire dont le projet est de transmettre  
à un public de tout âge le plaisir et les valeurs du jeu  

par la découverte des jeux des cinq continents. 

« l’homme ne cesse pas de jouer  
quand il devient vieux, il devient vieux 

quand il cesse de jouer. »
g.B. shaw

Vous êtes novice, simple curieux, passionné de jeux, venez 
participer aux activités associatives : 

  Soirées jeux : tous les mercredis soirs à partir de 20h 
dans nos locaux. Adhésion individuelle annuelle :  
plein tarif : 20e, tarif réduit : 13e.

  Week-end jeux : deux à trois fois 
par an dans un gîte en Auvergne. 

 Location de jeux.

  Après-midi jeux :  
un samedi par mois.

vous êtes
resPoNsaBle

de structures
écoles, centres de loisirs, comités des fêtes, 
maisons de retraite, comités d’entreprises...

vous voulez 
participer à

la vie associative

venez rejoindre
Notre équiPe
de BéNévoles

Pour animer des temps 
ludiques, fabriquer, décorer 
des jeux, organiser des 
événements ludiques, 
participer à la vie adhérente.

« Avec le bénévolat, 
l’individu s’ouvre sur le 
monde, développe des 
compétences et donne 
du sens à ses engagements. »

Des nouvelles idées ? n’hésitez pas à les proposer ! 

Dans un univers convivial, ludique et original, nous vous 
offrons un programme d’animations riche et diversifié.  
nos animateurs passionnés vous invitent à découvrir des 
jeux des cinq continents. La plupart de nos jeux en bois 
sont fabriqués par nos soins. 

  Des animations ludiques pour tous : temps de 
rencontre et d’échanges autour de grands jeux en bois 

dans une dimension festive (jeux d’adresse, jeux 
de pions, casse-tête, espace petite enfance...). 

  Des animations à travers les temps :  
jouer comme au Moyen-Âge,  
comme à la Belle-Époque...

  Des ateliers de découverte et de 
fabrication de jeux du Monde : temps 
de découverte et d’initiation autour de jeux 
adaptés au public. Ces ateliers sont proposés à de petits 
groupes (24 personnes maximum).

  Des malles de location de jeux.

  Des animations itinérantes : un chariot à jeux se déplace 
de lieu en lieu pour faire découvrir une multitude de jeux.

  Des formations autour du jeu pour acquérir des 
connaissances théoriques et pratiques, adaptées 
à vos projets.

  La fête du jeu : un événement 
ludique à ne pas manquer  
chaque année, fin mai. 

Pour des animations adaptées
à vos projets, n’hésitez pas
à nous contacter. 


