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Se réinscrit au calendrier l'activité Opti-Jeux au cours de laquelle on peut
apprendre… à jouer à divers jeux de société, de stratégie, de cartes, de
plateaux.
Comme à l’habitude, la journée se déroule au local du Club Optimiste, situé au 18 rue StFrançois à Victoriaville, le samedi 17 novembre, entre 10 et 21 heures. On peut s'y rendre
pour 15 minutes… ou pour deux heures.
Aux yeux de Carmelle Vigneault, présidente du Club Optimiste et instigatrice de cette
neuvième édition, la journée Opti-Jeux constitue une excellente occasion d'essayer des jeux
avant de les acheter, de s'en faire expliquer les règles, de trouver celui qui amusera la famille
pendant les jours de grisaille ou qui égayera les partys.
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Des invitations spéciales ont été envoyées aux services de garde de la Commission scolaire
des Bois-Francs. «Après tout, c'est un moyen de tester gratuitement des jeux éducatifs et
d'animation», souligne Mme Vigneault.
Toujours aussi enthousiaste, Hélène Vigneault animera la journée, en compagnie de Serge
Marcotte, un collectionneur d'Asbestos, dont elle loue la patience pour enseigner les règles de
différents jeux de société.
La jeune femme de Notre-Dame-de-Lourdes précise que parmi les quelque 200 jeux que l'on
présentera lors de cette journée, beaucoup sont des nouveautés. «Il y en a vraiment de tous
les types. Il y a des jeux conçus pour enfants de 5 ou 6 ans, mais qui amuseront aussi leurs
parents. Il y a des jeux magnifiques à l'œil, d'autres qui provoquent de grands éclats de rire.»

Voir la galerie
Le distributeur Ilot 307 déléguera l'un de ses concepteurs, Marc Beaudoin, afin de présenter
toute une gamme de jeux d'ici et d'ailleurs. Et, pour la deuxième fois, Buropro s'associe au
Club Optimiste afin de faire découvrir une vingtaine de jeux.
Carmelle Vigneault précise qu'on procédera au tirage de chèques-cadeau parmi les
participants à la journée. L'activité Opti-Jeux a lieu deux fois par année, en novembre et en
mars.
Cette année, le Club Optimiste profite de l'activité du 17 novembre pour recueillir jeux et jouets
dont on n'a plus besoin à la maison afin de les remettre à la Joujouthèque des Bois-Francs,
une ressource créée il y a 30 ans.
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