
LE RESEAU JEU DU GRAND LYON : c/o Thierry LANGLAIS : 59 rue 
Descartes 69100 VILLEURBANNE. ? : 04 78 94 13 26.  
Email : resojeux@free.fr – Site Internet : http://resojeux.free.fr  
Contact Presse et relations publiques :  
Jean-Pierre BOILLON au 04 72 50 16 39 - 06 80 26 05 74.  
Email : jean-pierre.boillon@revesdejeux.com 
Séverine DELEAS au 04 72 19 72 17 - 06 85 17 19 75. Email : sdeleas@yahoo.fr  
 
Novembre 2004.            A ne pas jeter sur la voie publique !  

Où s'informer :  
 
MAISON DES AUTEURS DE JEU  
35, avenue Virgile Néal - 06100 NICE. ?  : 04 92 09 24 02 
Email : maj.secretaire@free.fr - Site : http://maisonauteursdejeu.free.fr/ 
Cette association française regroupe les créateurs de jeux de société. Infos, soutien, tests des jeux, etc. 
Comment devenir auteur et comment le rester !  
Contact : Jean-Marc RADIGOIS.  
 
FEDERATION FRANCAISE DE JEUX DE ROLE (FFJDR)  
c/o Jérôme Darmont - 3 allée des Pétunias - 69530 BRIGNAIS 
?  Jérôme Darmont, président : 04 78 25 09 23 ou 06 83 24 41 08 
?  Jérôme Chardon, secrétaire : 01 55 46 03 47 ou 06 22 73 45 80 
Email : contact@ffjdr.org - Site : http://www.ffjdr.org 
Contact : Jérôme Darmont.  
 
FEDERATION FRANCAISE DES JEUX DE ROLES GRANDEUR NATURE (FédéGN) :  
16, Les Linandes Vertes - 95000 CERGY.  ?  /? : 01 30 75 01 64  
Email : secretariat@fedeGN.org - Site : http://www.fedeGN.org 
Correspondant Rhône : ?  : 04 72 20 04 06  
Email : fabrice.mrugala@free.fr  
Contact : Fabrice MRUGALA.  
 

Des sites internet pour connaître les jeux, leur règles, les joueurs et la presse spécialisée.   
 
http://jeuxsoc.free.fr/  -  http://1001jeux.free.fr/  - http://www.alf-ludotheques.org/  
http://www.monpetitcoin.com/spielen/index.html  -  http://jeuxstrategie.free.fr/ 
http://clube.free.fr/  -  http://www.jsp-mag.com  -  http://www.vox-ludi.com  
 
Notes et contacts :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RÉSEAU JEU DE 
L’AGGLOMÉRATION  

DE LYON 
Pourquoi jouer !? Parce que l’être humain a toujours joué ! 
Et qu’il jouera toujours quels que soient sa culture et son 
âge.  Et pour découvrir (ou redécouvrir) le jeu : sa diversité, 
son intérêt social et personnel, le plaisir de jouer !   

Savoir où jouer et à quoi dans l’agglomération Lyonnaise :   
 

En aucun cas, le « Réseau » ne peut s’engager sur la qualité des activités décrites sur ce document. 
 

BRIGNAIS (69530) :  
 
JEUDIS PARASOLS 
49, rue de la Giraudière – Villa de la Giraudière. ?  : 04 72 31 01 19  
Email : vieassociative@mairie-brignais.fr   
Lieu de rencontre entre parents et enfants (de 0 à 6 ans) autour du jeu.  
Tous les Jeudis (vacances scolaires comprises) : 9h30 à 12h00 et 13h30 - 17h30.  
Contact : Coordination Petite Enfance de la Mairie.   
 

CORBAS (69960) :  
 
REVES DE JEUX  
13, rue André Malraux. ?  : 04 72 50 16 39 - 06 80 26 05 74. ? : 04 72 50 79 91   
Email : contact@revesdejeux.com - Site : http://www.revesdejeux.com  
Prestations de services en : conseil et expertise, créations de jeux pour toutes structures, 
créations d'animations et d'évènements ludiques (fêtes, salons et festivals, etc.), modules de 
formation BAFA, BAFD, BEATEP et DEFA, Colonie de vacances 6/12 et 13/17 ans, séjours 
pour adultes, bar à jeux, espace "Rêve de nature" sur l'écocitoyenneté, soirées jeux au Club de 
Pierre-Bénite et week-end. Tous les jeux de société et de simulation.  
Bureau : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00.  
Club de jeux à Pierre Bénite tous les vendredis : 20h00 - 01h00. Autres horaires : selon animation. 
Contacts : Jean-Pierre BOILLON - Annie RAJA.  
 

DECINES (69150) : 
 
LA HORDE 
Mairie de Décines -  Place Roger Salengro. ?  : 04 78 23 97 72 – 04 72 02 08 64  
Email : la-horde@caramail.com 
Jeu de rôle et de simulation (jeux sur place). Partenariat avec l'Association Lyon by Night. Jeux le 
samedi de 14h à minuit. Initiation et découverte du Jeu de Rôle le dimanche sur rendez-vous (nous 
téléphoner).  
Contacts : Nicolas BOISSET (Président) ; William FAURE ; Philippe MARCXER.  



LYON :  
 
QUAI DES LUDES 
36-42 quai Perrache - 69002 LYON. ?  : 04 78 37 13 48  
Email : quaidesludes@aol.com - Site : http://www.quaidesludes.com 
Service aux collectivités : prêt de jeux, de jouets, et jeux sur place. Handilud : prêt et jeu sur place. 
Location et animation d'espaces de jeu à thèmes. Formations courtes et longues de ludothécaire. 
Ludoscope : conception et vente d'un catalogue de jeux testés par l'équipe. Ludobus : installation d'une 
ludothèque durant une journée dans une commune. Soirées jeux pour adolescents et adultes. Ludélire : 
ludo-bibliothèque de quartier.  
Ludothèque itinérante. Horaires familles : mardi 13h30 - 18h. Mercredi 10h - 12h30 et 13h30 - 18h. 
Samedi : 10h - 17h.  
Contact : Barbara FRELIEZ. 
 
ESPACE-JEU DE L'ASSOCIATION COUP DE POUCE RELAIS  
254 rue Duguesclin - 69003 LYON. ?  : 04 78 95 12 72  
Email : coup.de.pouce.relais@wanadoo.fr 
Depuis mars 2001, l'Espace Jeu accueille les familles du 3ème arrondissement de Lyon, autour de 
l'activité du jeu libre pratiquée sur place pour le plaisir ! De 0 à 120 ans, chacun peut venir jouer ! Une 
règle d'or : les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un adulte référent pendant tout le 
temps de jeu. 
Mercredi : 14h30 - 16h ou 16h30 - 18h. Jeudi : 9h30 - 11h. Pendant les vacances scolaires, aux mêmes 
horaires que le mercredi (sauf vacances de Noël).  
Contacts : Marine TENET, Séverine DELEAS.  
 
LUDOTHEQUE DE MONTCHAT 
Annexe de la MJC - 23, rue Bonnand - 69003 LYON. ?  : 04 72 35 90 21 – 04 78 54 00 78  
Email : mjc.ludotheque.montchat@wanadoo.fr   
Un espace de jeux pour petits, enfants et adolescents jusqu'à 15 ans : prêt de jeux et jeux sur place.  
Mardi : 17h - 18h30. Mercredi : 10h30 - 12h et 15h30 - 18h.  
Contacts : Maud et Xavier ROUSSON.  
 
CARGO de nuit… comme de jour 
7 rue Pailleron - 69004 LYON. ?  : 04 72 07 03 38   
Email : fontaines.gerard@wanadoo.fr  
Pour l’apéro et après le café, on joue avec des jeux traditionnels, jeux de bar anglais, jeux de plateau 
rapides ou de cartes, jeux d’ambiance.  
Le quatrième samedi du mois de 14h30 à 18h30 et tous les mercredis soir de 18h à 20h et …. Plus !   
Contact : Gérard FONTAINES.  
 
MAISON DE L'ENFANCE - SECTEUR LUDOTHEQUE  
34 rue Waldeck Rousseau - 69006 LYON. ?  : 04 78 24 51 37. ? : 04 72 74 42 11  
Email : me6@libertysurf.fr 
Animation ludique pour les collectivités : ludomobile (aménagement d’espace de jeux chez 
vous), jeu sur place et prêt de jeu sur RV. Et pour les familles : jeu sur place le samedi, prêt de 
jeux, organisation d’anniversaire (vendredi et samedi) et soirées jeux. 
Contact : Rachida KHACHENI. 
 
 

OULLINS (69600) :  
 
LUDOTHEQUE D'OULLINS  
1 rue Charles Fourrier. ?  : 04 78 51 62 25  
Emprunt de jeux pour les "familles" et "collectivités" et pour les festivités : fêtes de fin d'année, 
rencontres familiales, manifestations exceptionnelles, événements culturels, etc. 
Des animations avec forfaits de jeux et animateurs intervenants. Des adaptations ou créations 
spécifiques de jeux autour d'un thème particulier et des ateliers réguliers, etc.   
Lundi : 15h - 18h. Mardi : 9h - 12h et 16h30 - 18h30. Mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h.  
Jeudi : 16h30 - 18h30. Samedi : 9h - 12h.  
Contact : Nicole BERTHELOT.  
 

PIERRE BENITE (69310) :  
 
CLUB DE JEUX 
Maison de l'Amitié - 15, rue Charles de Gaulle. ?  : 06 63 40 41 16 et le 04 78 50 25 36 (pendant les 
activités). Email : annie.choco@wanadoo.fr 
Club de jeux de société, jeux de plateau, jeux de stratégie pour enfants accompagnés, adolescents et 
adultes.  Réunions de créateurs Tous les vendredis de 20h à 01h00.  
Contacts : Annie RAJA et François HAFFNER.  
 

SAINT FONS (69190) :  
 
MAISON DES JEUX – ATOUT JEUNES  
53, rue Anatole France. ?  : 04 78 70 12 52 ou 04 78 70 23 83  
Jeux sur place pour enfants, adolescents et adultes. Jeux de plateau, jeux de stratégie. Animations sur 
devis : manifestations, événementiels, fêtes d'écoles, etc. Organise des soirées jeux 3 fois par semaine et 
nocturnes les vendredis et samedis. "Nuits des Jeux" plusieurs fois par an.  
Contact : Anna BARARDI GARCIA 
 

VILLEURBANNE (69100) :  
 
LA CROISEE DES JEUX 
11, rue Bellecombe. ?  : 04 78 52 97 33 
Email : lacroiseedesjeux@free.fr - Site : http://lacroiseedesjeux.free.fr 
Intermédiaire entre le café ludique et le magasin de vente, "La croisée des jeux" offre un espace de jeu 
convivial où les visiteurs peuvent découvrir de nombreux jeux de société tout en consommant quelques 
boissons.  
Ouverture de 10h00 à 01h00 (dernières entrées à 22h00). Fermeture le lundi.  
Contact : Jérôme COSENZA 
 
LUDOTHEQUE GALOPINS GALIPETTES  
15, rue Clément Michut. ?  et ? : 04 78 68 99 53  
Email : galopins-galipettes@wanadoo.fr - Site : http://perso.wanadoo.fr/ludo.galopins-galipettes/ 
Prêt de jeux tout public. Jeu sur place pour petits et enfants jusqu'à 6 ans. 
Lundi et jeudi : 14h - 17h. Mercredi : 9h30 - 12h et 14h - 17h30. Vendredi : 9h30 - 12h et 15h - 18h. 
Deux samedis de 9h30 à 12h et deux mercredis matin par mois.  
Contacts : Isabelle COSTET – Andrée BLANC.  
 


