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Le Club Optimiste de Victoriaville perpétue la tradition en organisant la
11e édition de l'Opti-Jeux, le samedi 16 novembre, de 10 h à 21 h, dans le
gymnase de l'école Notre-Dame-de-l'Assomption située au 14, rue
Champlain.
À la tête de cette activité, la présidente des
Optimistes, Carmelle Vigneault et sa nièce
Hélène Vigneault, une passionnée des jeux de
société.
«C'est gratuit! Les participants pourront faire
l'essai de nombreux jeux. On en aura plus de 200
jeux sur place. On se renouvelle aussi d'année en
année. Nous proposerons une trentaine de
nouveautés», a indiqué Hélène Vigneault.
Même certaines primeurs, comme le jeu Blue
Hélène et Carmelle Vigneault, réunies pour une prints de l'entreprise québécoise Filosofia. «Ce
11e édition de l'Opti-Jeux
jeu ne sortira en magasin que le 27 novembre, a
précisé Hélène. C'est un bon jeu, plus
stratégique. Filosofia propose aussi La Boca, un jeu de construction en équipe, de même que
deux jeux format géant, Carcassonne et Crypte de la créature, très impressionnants pour les
gens.»
Les jeux proposés s'adressent à toute la famille, aux 5 à 75 ans. «Buropro nous fournit
également plus d'une quinzaine de jeux et six nouveautés, dont son coup de cœur pour enfants
«Les petits pompiers». C'est un jeu coopératif qui se joue tous ensemble, qui intègre toute la
famille», a expliqué Hélène Vigneault.
Buropro aura une représentante sur place. Les intéressés pourront même y acheter des jeux.
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Après avoir attiré quelque 185 amateurs de jeux à son édition printanière en mars dernier, le
Club Optimiste s'attend à recevoir plus de 200 personnes le 16 novembre. «Notre activité de
novembre rejoint toujours un plus grand nombre de personnes. On y rencontre plus de grandsparents à la recherche de jeux pour leurs petits-enfants», a constaté Carmelle Vigneault.
Pour informer et guider les participants, cinq animateurs et animatrices, dont Hélène
Vigneault, s'activeront au cours de la journée. Ces animateurs d'ailleurs suivent une formation
pour pouvoir bien répondre à la clientèle. «Nous guidons les gens. On leur demande : que
cherchez-vous? Et nous les dirigeons», a fait savoir Carmelle Vigneault.
L'Opti-Jeux, observe-t-elle, constitue une bonne occasion pour découvrir et faire l'essai de jeux
qu'on souhaite donner en cadeau lors de la période des Fêtes. «Quel dommage d'acheter et
d'être déçu ensuite», a commenté Carmelle, tout en rappelant que l'Opti-Jeux a pour but de
réunir les familles autour d'une table de jeu plutôt au lieu d'un écran.
Les différents jeux de société, jeux de stratégies, de plateaux, de cartes et de party,
permettent d'enrichir des aptitudes et des attitudes, d'aider au développement affectif, cognitif
et social des enfants.
La journée prendra fin par le tirage de prix de présence. On attribuera ainsi des chèquescadeaux.
On peut obtenir de l'information au sujet de l'activité en visitant le site optivicto.com. Par le site,
on peut communiquer par courriel avec Carmelle Vigneault.
Par ailleurs, les jeux inutilisés, même incomplets, peuvent être apportés lors de la journée. Ces
jeux usagés seront remis à la Joujouthèque.
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