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Objet : Soirées Jeux organisées par Confluences Ludiques. 
 

Soirées jeux 
 
L’association Confluences Ludiques, organise une 

Soirée Jeux hebdomadaire  à destination 
des adolescents de plus de 16 ans et des 

adultes. 
 

Que vous soyez passionnés de jeux ou novices 

curieux de découvrir, nous vous attendons pour 
partager un moment convivial en découvrant ou 

redécouvrant différents jeux modernes ou 
anciens.  

 

Retrouvez-nous chaque mercredi 20h à 00h 
dans la salle de réunion du 1er étage de la 

Halle Nodet.    
 

Cette dernière est située 2 Rue Pierre 
Corneille, 77130 Montereau-Fault-Yonne.  

(48°22'47.64"N / 2°57'14.543"E) 

 
L’inscription est obligatoire, par mail, par SMS ou 

sur place sous réserve des places disponibles.  
 

Tarifs :  

- membres participants : 3€, 1 snack ou  
1 boisson inclus. 

 
- membres actifs : Entrée incluse avec 

l’adhésion.  
 

 

  Confluences Ludiques : Qui sommes-nous ?  
 
Confluences Ludiques est un collectif créé en juillet 2019, dont l’objectif est de promouvoir l’'accès aux cultures de 

l'imaginaire et aux divertissements ludiques à toutes les personnes (enfants, adolescents et adultes de tout âge). 
 

Avec le soutien de la ville de Montereau, l’association souhaite développer la pratique du jeu sous toutes ses formes 
(hors jeux d’argent) : jeux de société, jeux de rôles sur table et grandeur nature dits « GNs », wargames, jeux vidéos, 
jeux de cartes..., et plus généralement tout type d’activité de loisirs associée relevant des cultures de l’imaginaire (craft, 
peinture de figurines...). 
 

Il s’agit également de valoriser le jeu comme moyen de développement personnel (confiance en soi, acquisition de 

connaissances et compétences) et comme passerelle intergénérationnelle. Véritable collectif ludique, notre structure 

souhaite mutualiser les compétences et les moyens pour mettre en place des événements ludiques à Montereau comme 
dans les environs. 

 

Contact presse : 
 

Aurélie AIELLO, présidente,  
tel. 06 71 97 35 66 – confluences.ludiques@gmail.com. 
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