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Dans l’ordre habituel, Jeff Thibault-Flynn, la responsable Carmelle Vigneault et Simon Houle, un
«gamer»

Deux fois par année, le Club Optimiste de Victoriaville présente son

Une édition de l’Opti-Jeux
marquée par les nouveautés
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activité Opti-Jeux dans le but de réunir les familles autour d’une table

plutôt qu’un écran pour leur faire découvrir différents jeux de société. La

8e édition proposera bon nombre de nouveautés le samedi 24 mars de 10

h à 21 h au local Optimiste situé au 18, rue Saint-François à Victoriaville.

Les participants à l’Opti-Jeux pourront découvrir plus de 200 jeux de toutes sortes, des jeux de
stratégie, de plateaux, de cartes, de «party» et quoi encore…

«Pour la première fois, deux animateurs plutôt qu’un seul, Hélène Vigneault et Carlo Gozzi,
donneront encore une plus grande chance aux gens d’essayer des jeux. Ces animateurs
peuvent bien cibler les jeux recherchés par les participants. Ils sont en mesure de bien les
guider», a indiqué l’organisatrice Carmelle Vigneault.

Autre nouveauté, le Club Optimiste pourra compter sur la collaboration de Buropro.
«L’entreprise nous prête une vingtaine de jeux que pourront essayer les gens en plus de
remettre à chaque adulte un rabais de 10% pour l’achat d’un éventuel jeu», a précisé
l’organisatrice.

D’une nouveauté à l’autre, un représentant de la compagnie Filofilo participera à la journée.
«Le représentant nous arrive avec sa ligne de jeux et il nous en remettra quatre à faire tirer au
hasard», a indiqué Carmelle Vigneault.

Une autre première, par ailleurs, un groupe d’adeptes de jeux de société, formé justement à la
suite des précédentes éditions d’Opti-Jeux, y participera encore, mais, cette fois, pour
partager leurs connaissances, leur passion des jeux de société. «En échangeant des
courriels, on a finalement créé un groupe au début de l’année 2012. Nous nous sommes
rencontrés à quelques reprises pour échanger, pour nous donner l’occasion de jouer», a
expliqué Simon Houle, l’un des joueurs.

Le soir de la tenue de l’Opti-Jeux, ce groupe de connaisseurs, de «gamers», comme les
appelle Carmelle Vigneault, occupera une place particulière entre 18 h et 21 h. «Nous y
serons pour aider les personnes désireuses d’en apprendre davantage. Nous sommes
heureux de pouvoir donner un coup de main au Club Optimiste et de permettre aux gens de
jouer à autre chose que Risk et Monopoly. Pas que ces jeux ne sont pas intéressants, mais il y
a beaucoup d’autres jeux à découvrir», a fait valoir Simon Houle.

Au moins quatre de la dizaine de membres que compte le groupe participeront à l’activité,
apportant avec eux de nombreux jeux.

L’Opti-Jeux demeure une journée familiale gratuite. «Les visiteurs peuvent apporter leur lunch,
commander aussi dans les restaurants. Le but, c’est de créer un happening pour faire sortir
les familles, les réunir autour de jeux de société», a fait remarquer le responsable des
communications, Jeff Thibault-Flynn.

À différents moments de la journée, à trois occasions, le Club Optimiste procédera au tirage
de jeux.

La précédente édition d’Opti-Jeux, tenue en novembre, a attiré près de 130 personnes.
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Les intéressés peuvent aussi obtenir plus d’informations en visitant le site Internet
www.optivicto.com.

http://www.optivicto.com/

