
 

 

Info pour les membres de la Fédération des Ludothèques Suisse 

 

 « La Suisse joue » : la Journée du Jeu sera une belle occasion de 
réunir les gens, qu’ils soient ou non en situation de handicap  
 
L’Association Cerebral Suisse et ses associations régionales soutiennent la Fédération 
des Ludothèques Suisses dans sa démarche évolutive vers des offres inclusives et des 
ludothèques sans barrières. Le 20 mai prochain, à l’occasion de la Journée Nationale du 
Jeu qui a lieu tous les trois ans, l’Association Cerebral Suisse sera présente à plusieurs 
manifestations. 
 
Le samedi 20 mai précisément, l’Association Cerebral Suisse lancera son concours de 
coloriage inclusif dans le cadre de la Journée Nationale du Jeu, menée par la Fédération 
des Ludothèques Suisses. Les personnes ayant envie d’y participer trouveront la feuille de 
coloriage sur les différents sites des manifestations, organisées par 23 ludothèques au 
total.  
 
Aarau, Brig, Buchrain, Bärau, Binningen, Chur, Delémont, Emmen, Gelterkinden,   bei 
Bern, Ilanz, Interlaken, Küssnacht am Rigi, Laufenthal-Thierstein, La Tour de 
Peilz, Langenthal, Locarno, La Neuveville, Oberdiessbach, Olten, Pfäffikon 
SZ, Romanshorn, Spiez, St. Gallen, Willisau, Wittenbach 
 
De plus, des représentantes et représentants de l’Association Cerebral Suisse ou de ses 
associations régionales participeront aux activités à Aarau, Coire, Delémont, 
Hinterkappelen bei Bern et Romanshorn, et veilleront, aux côtés des ludothèques, à ce 
que cet évènement soit inoubliable.  
 
Aarau : parcours inclusif 
A Aarau, la ludothèque voit les choses en grand et transformera la Journée du Jeu en un 
Week-end du Jeu ouvert à toutes et tous. Elle organisera cette manifestation à l’intérieur 
et autour de la Markthalle d’Aarau. Des activités seront ainsi proposées le samedi de 10h 
à 17h et le dimanche de 11h à 16h. L’Association Cerebral Suisse s’occupera des trois jeux 
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https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/AG_Aarau_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/VS_Brig-Glis_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/LU_Buchrain_Flyer__Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/BE_Langnau_iE_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/BL_Binningen_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/GR_Chur_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/franzoesisch/JU_Delemont_Flyer_JNJ_2017.pdf
https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/LU_Emmen_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/BL_Gelterkinden_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/BE_Wohlensee_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/GR_Ilanz_Flyer__Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/BE_Interlaken_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/SZ_Kuessnacht_am_Rigi_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/BL_Laufen_Flyer__Spieltag_2017.pdf
https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/franzoesisch/VD_La_Tour-de-Peilz_JNJ_2017.pdf
https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/franzoesisch/VD_La_Tour-de-Peilz_JNJ_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/BE_Langenthal_Flyer__Spieltag_2017.pdf
https://www.giornatadelgioco.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/italienisch/TI_Locarno_Flyer_GNG_2017.pdf
https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/franzoesisch/BE_LaNeuveville_Flyer_JNJ_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/BE_Oberdiessbach_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/SO_Olten_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/SZ_Hoefe_Pfaeffikon_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/SZ_Hoefe_Pfaeffikon_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/TG_Romanshorn_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/BE_Spiez_Flyer__Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/SG_St.Gallen_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/LU_Willisau_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/SG_Wittenbach_Flyer_Spieltag_2017.pdf
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suivants du parcours inclusif, qu’elle animera en collaboration avec PluSport : torball, 
course de bateau et « champ de bosses ». Lors de cette manifestation, il sera possible de 
rencontrer Konrad Stokar en personne, le directeur de l’Association Cerebral Suisse, ainsi 
que Beatrix Huguenin, son assistante. 
 
Flyer du Week-end du Jeu d’Aarau 
 
Pour obtenir plus d’informations sur tous les jeux du parcours de l’Association Cerebral 
Suisse, n’hésitez pas à consulter ce lien : 
 
 
Le club de loisirs d’insieme Cerebral Graubünden se réunira lors de la Journée du Jeu de 
Coire 
A Coire, insieme Cerebral Graubünden se présentera à l’occasion de la Journée Nationale 
du Jeu. En outre, tou-te-s les participantes et participants du club de loisirs de 
l’association régionale profiteront de l’après-midi pour jouer avec l’équipe chargée de 
l’animation.  
 
Flyer de la Journée du Jeu de Coire : 
 
 
Stand de Delémont 
A Delémont (JU), la Journée du Jeu se déroulera dans l’aula du collège de 14h à 17h. 
L’Association Cerebral Jura y sera représentée par deux personnes qui animeront des 
activités, ainsi que le concours de coloriage. En parallèle, elles aideront les organisateurs 
locaux à superviser les différents jeux. 
 
Flyer de la Journée du Jeu de Delémont : 
 
 
Stand et cadeaux à Hinterkappelen bei Bern 
« Ein Spielfest für alle – die Ludothek baut Brücken » (une fête du jeu pour tou-te-s, la 
ludothèque pour jeter des ponts). C’est sous cette devise que se déroulera la Journée du 
Jeu de la ludothèque Wohlensee à Hinterkappelen bei Bern. Sur la place du village de 
Hinterkappelen et dans ses locaux à la Hausmatte, la ludothèque se présentera au travers 
de différentes activités. L’Association Cerebral Suisse prévoit de faire une distribution de 
cœurs en plastique avec des bonbons à la menthe et tiendra aussi un stand avec une 
bannière, des panneaux illustrés et du matériel publicitaire. 
 
A Hinterkappelen, la Journée du Jeu commencera à 14h pour se terminer à 17h. 

https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/AG_Aarau_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/prestations/parcours-sport-for-all/
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/GR_Chur_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.journeedujeu.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/franzoesisch/JU_Delemont_Flyer_JNJ_2017.pdf
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Flyer de la Journée du Jeu de Hinterkappelen 
 
 
Romanshorn : stand et parcours en fauteuil roulant 
A Romanshorn, la manifestation se déroulera de 10h à 16h sur le terrain d’entraînement 
(Surfwiese) du club de canoë avec pour mot d’ordre « Spielen – grenzenlos ! » (Jouer sans 
limites). En collaboration avec PluSport, les organisateurs locaux proposeront entre 
autres un parcours à effectuer en fauteuil roulant. L’Association Cerebral Suisse viendra 
prêter main forte lors de cette journée et tiendra un stand d’information. Maja Cuk et 
Edith Loosli-Bussard seront présents sur place. 
 
Flyer de la manifestation de Romanshorn : 
 
 
De plus amples informations sur le concours de coloriage de l’Association Cerebral 
Suisse (et la possibilité de télécharger la feuille de coloriage) seront disponibles à partir 
du 19 mai sur notre site Internet  www.association-cerebral.ch/concoursdedessin 
 
 
L’Association Cerebral Suisse 
L'Association Cerebral Suisse dont le siège est à Soleure a été créée en tant 
qu'organisation d'entraide de parents ayant des enfants souffrant d'infirmité moteur 
cérébrale. En tant qu'organisation faîtière de 20 associations régionales regroupant 
environ 6 000 membres, elle représente et coordonne dans toute la Suisse les besoins des 
personnes atteintes d'infirmité moteur cérébrale et/ou polyhandicapées, de leurs 
proches et de spécialistes. L'Association Cerebral Suisse est financée par des apports de 
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), de la Fondation suisse en faveur de 
l'enfant infirme moteur cérébral (conformément à une convention correspondante) et 
par des produits financiers. 
www.association-cerebral.ch 
 

https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/BE_Wohlensee_Flyer_Spieltag_2017.pdf
https://www.spieltag.ch/fileadmin/documents/Programm_2017/deutsch/TG_Romanshorn_Flyer_Spieltag_2017.pdf
http://www.vereinigung-cerebral.ch/
http://www.association-cerebral.ch/

