1) Animations
Festival International du jeu de Cannes
Agnès Girardin s'est rendue à Cannes les 17 et 18 février 2012 avec Michèle
Gicquel présidente de la Fédération des Ludothèques du Haut-Rhin.
Beaucoup de jeux découverts lors de ce festival ont été présentés au salon du
jeu de Kaysersberg en novembre. De nombreux contacts avaient été pris avec
des créateurs de jeux dont certains sont venus à notre salon.

Carnaval de Kaysersberg
Pour cette première participation de Jeukado au carnaval de Kaysersberg, un
petit groupe de bénévoles avait fabriqué (le 28 février) un char représentant le
jeu Husch-husch.
Le samedi 3 mars, nous avons défilé, costumés en sorcière, avec nos enfants.
La participation de Jeukado à cette manifestation a été très appréciée par les
organisateurs du carnaval.

Festival Jeux et Cie d'Epinal
Agnès Girardin s'est rendue à Epinal le 4 mars pour découvrir ce festival.
Certains créateurs de jeux présents s'étaient engagés à venir exposer leurs
jeux à notre salon du mois de novembre.

Formation jeu de rôle Grandeur Nature à Wittenheim
Agnès Girardin, Brigitte Zahner, Sylvie Rentz et Delphine Colon ont suivi, le
samedi 10 mars, une formation proposée par la Fédération des Ludothèques
du Haut-Rhin sur le thème des jeux de rôle grandeur nature.
Après la partie théorique du matin, l'après-midi a été consacrée à la création
d'un scénario de jeu.

Animation au Home à Ingersheim
A la demande du périscolaire bilingue d'Ingersheim, Jeukado avait prêté des
jeux de société pour que les enfants puissent jouer avec les pensionnaires de
la maison de retraite (le mercredi après-midi 28 mars). Agnès Girardin et
Delphine Colon ont participé à l'animation de ce moment d'échange
intergénérationnel.

Opération Haut-Rhin propre
Le samedi 31 avril Agnès Girardin avec les enfants de Delphine Colon ont
participé à l'opération « Haut-Rhin propre » à Kaysersberg.

Formation « Transmettre une règle » à Lyon
Une douzaine de bénévoles de Jeukado ont participé à cette formation
dispensée par l'organisme de formation « Quai des Ludes » de Lyon. Nous
avons tous été satisfaits de cette formation qui a su allier mise en situation et
conseils pratiques.
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Foire éco-bio de Colmar
Jeukado a participé aux côtés de la Fédération Départementale des
Ludothèques à l’animation d’un espace jeu à la Foire éco-bio de Colmar (le
week-end de l’Ascension). Brigitte Zahner, Sylvie Rentz et Agnès Girardin ont
tenu des permanences.

Conférence EHPAD Kaysersberg (10 mai 2012)
Agnès Girardin a donné une conférence à la maison de retraite de
Kaysersberg à l'attention du personnel d'animation de plusieurs structures
haut-rhinoises. L'objectif était de montrer l’importance du jeu pour les
personnes âgées et faire une présentation de jeux adaptés à ce public.

Election de Delphine Colon à la Fédération des
Ludothèques du Haut-Rhin à l'ALF à Paris
Le 31 mars 2012, Delphine Colon a été élue au Conseil d'Administration de la
Fédération des Ludothèques du Haut-Rhin, où elle participe aux réunions
trimestrielles afin d'organiser les actions menées par cette association.
Le 11 mai 2012, Delphine Colon a été élue au poste de trésorière adjointe de
l'Association des Ludothèques de France. Cette fonction implique des
déplacements trimestriels sur Paris pour des conseils d'administration et des
travaux en commission.

Fête du jeu à l'EHPAD Kaysersberg (23 mai 2012)
En amont de la fête du jeu, la résidence pour personnes âgées avait organisé
un après-midi jeux pour les résidents et leurs familles. Les enfants du conseil
municipal des jeunes étaient aussi présents pour aider à jouer.

Fête du Jeu à Kaysersberg (26 mai 2012)
La Fête du jeu a une nouvelle fois été un beau succès avec un temps très
agréable. La nouveauté a été l'animation d'un espace de jeux vidéo dans la
salle du conseil de la mairie. Cette animation, autour de la console de salon
WII, était assurée par Stéphanie Vidal.

Balade ludique à Kaysersberg 1er juillet 2012
Pour cette troisième édition, nous avions organisé un jeu de piste dans la ville.
Les participants devaient résoudre des énigmes pour retrouver les mots
manquants de la recette d'un élixir de longue vie. Au départ, place de la mairie,
chaque équipe recevait un sac en toile contenant une boussole, un crayon,
une cordelette, un plan, une feuille de route et un carnet avec 12 énigmes. Ce
sac était fourni en échange d'une caution de 5€. A l'arrivée un verre d'élixir était
offert aux participants.
Environ 12 groupes ont effectué l'animation du fait d'une météo exécrable.

Réseau REAAP
Agnès Giradin participe, au nom de Jeukado, au groupe du Réseau d'Ecoute,
d'Appui et d'Accompagnement des Parents du secteur de Ribeauvillé.
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FLIP – Festival Ludique International de Partheney
Sabine Broch, Flavie Rieh et Gilbert Dumay accompagnés de leur famille se
sont rendus à cette manifestation. Ils sont tous revenus enchantés de cette
expérience. Cela a aussi été l'occasion de découvrir de nouveaux jeux et de
prendre contact avec des créateurs de jeux.

Défilé et commémoration du 14 juillet à Kaysersberg
Comme chaque année, Jeukado défile lors du défilé du 14 juillet à
Kaysersberg. De cette façon nous remercions la municipalité du soutien qu'elle
nous accorde.

Animations « Cochon Qui Rit »
Le jeu « Cochon qui rit » a fêté ses 80 ans en 2012 et Jeukado a fait partie des
80 villes françaises sélectionnées pour célébrer cet anniversaire.
Pour ceci nous avons reçu un kit d'animation composé de 10 jeux, des teeshirt, des affiches, une banderole... En contre partie, nous avons assuré 4
animations.

maternelle de Kaysersberg (section moyens et grands) 2 juillet 2012

primaire de Kaysersberg (classe CE) 5 juillet 2012

périscolaire de Kaysersberg le 6 juillet 2012

périscolaire bilingue d'Ingersheim en septembre 2012

Féérie des jardins à Aubure (22 juillet 2012)
A l'appel du comité des fêtes, une dizaine de jardins d'habitants d'Aubure
avaient ouvert leur porte au public. Chaque jardin accueillait soit un artiste, un
stand de produits locaux ou un jeu géant de Jeukado.
Des bénévoles avaient mis en place les jeux et assuré l'animation ( Astride,
Werth, Isabelle Cottet, Sabine Broch, Delphine Colon, Françoise Buecher,
Brigitte Zahner, Agnès Girardin et Pierrot Fieschi)

Jardins de Callunes à Ban de Sapt (9 septembre 2012)
Pour la fête des bruyères, le responsable des jardins de Callunes avait fait
appel à Jeukado pour animer un espace de jeux « nature »
Agnès et Philippe Girardin et Sabine Broch avaient assuré cette journée qui
avait été très appréciée.
Le loto des odeurs a eu un très grand succès.

Rencontre Inter ludos à Hombourg (29 septembre 2012)
La Fédération des Ludothèques du Haut-Rhin organise, comme tous les ans,
un après-midi de rencontre entre ludothécaires, bénévoles de ludothèques et
d'association de jeux.
En 2012, Maxime de 1MAX2JEUX était venu présenter une sélection de jeux.
Des membres de Jeukado s'y sont rendus.

Après-midi des ludothécaires à Kunheim
La Fédération des Ludothèques du Haut-Rhin avait organisé une journée de
formation dispensée par 1MAX2JEUX, le 13 octobre, axée sur :
« Comment lire une règle. Comment expliquer une règle.Les trucs pour
expliquer, les trucs pour retenir les règles. »
Brigitte Zahner, Stéphanier Vidal, Sylvie Rentz, Françoise Buecher et Agnès
Girardin s’y sont rendues.
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Soirée jeux des vendredis
Ce sont toujours une trentaine de personnes, qui se retrouvent une fois par
mois venant de la vallée de Kaysersberg, mais aussi de Colmar, de Mulhouse
ou des rives du Rhin. Seule la soirée jeux du mois de décembre a été annulée
pour cause de neige.

Salon du jeu de Kaysersberg (dimanche 18 novembre
2012)

www.salondujeu-kaysersberg.fr

Cette nouvelle édition a été un réel succès. Nous avons accueilli plus de
créateur de jeux que l'an passé dont, en autre, le célèbre Klaus Zoch (créateur
de Pique Plume), les créateurs de Méli Cado qui sont venus de Paris et la
maison d'édition de jeux éco-responsables « Vermicelle » des Vosges.
A l'entré du salon, les visiteurs étaient accueillis par une bénévole qui
distribuait à chaque adulte un crayon de papier à l'effigie de Jeukado. Ce
crayon permettait de participer aux deux parties de Streams jouées durant la
journée. Streams est un jeu collectif, type loto, où l'ensemble des visiteurs
peuvent jouer simultanément. Des jeux ont été offert par le magasin Philibert
aux gagants.
Un site internet dédié au salon du jeu de Kaysersberg a été créé. Il permet
d'annoncer le programme du salon, de créer des articles spécifiques pour
chaque créateur invité, et contient des informations pratiques (horaires,
accès…) destinés aux visiteurs.
Cette année l'heure de fermeture du salon a été prolongée d'une heure. Le
salon a donc été ouvert de 10h à 18h en continu.

Salon du livre de Colmar
Brigitte Zahner, Sylvie Rentz, Agnès Girardin et Delphine Colon ont représenté
Jeukado au salon du livre avec les ludothèques, les 24 et 25 novembre sur le
thème de « du bazar »

Fabrication de jeux en bois (9 février)
La Fédération des Ludothèques du Haut-Rhin a organisé une journée de
fabrication de deux jeux en bois (la montagne à vaches et croquinole) dans un
atelier de Mulhouse.
Sylvie Rentz, Brigitte Zahner et Pierrot Fieschi ont participé à cet atelier
manuel.

Croquinole

Assemblée générale du 12/02/2013 – Jeukado – Rapport d'activités

Montagne à vaches

2) Prêts de jeux
Jeux géants en bois
Le catalogue des jeux géants ouverts à la location contient une soixantaine de
jeux.
En 2012 ces jeux géants ont été empruntés par :

9 associations (sportives, instituts, loisir …) (stable)

6 périscolaires (en augmentation)

5 écoles (en augmentation)

2 centres de vacances (stable)

10 particuliers (en augmentation)
Les jeux les plus empruntés sont Weykick, Quarto, Suspens, Puissance 4 et
Mémory des chiffres.
Le nombre de jeux empruntés reste stable par rapport aux années
précédentes.

Jeux de société
En 2012 plus de 200 jeux de société ont été empruntés.
60% des prêts sont effectués par des particuliers et 40% par des écoles,
associations ou périscolaires.
On peut noter qu'une personne, à elle toute seule, a emprunté 40 jeux
différents en 2012.
Les jeux les plus empruntés sont, entre autre, :

7 wonders

bazar bizarre

cache tomate

compatibility

du balai

marrakech
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