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Parce qu’il n’y a pas d’âge 
pour jouer ensemble



Objectif 

faire se rencontrer les générations 
autour du jeu 

> Quel est l’un des jeux qui fédèrent dans notre région ?

Un projet présenté par Berc’hed du Renard Pagan



Les dominos…
mais aussi

les cartes,

les dames,

les échecs

les petits 
chevaux

les dés et les 
osselets…



Vous avez déjà vu les anciens d’ici jouer ?

De 

vrais 

pros !



Un constat
Il existe de nombreux lieux publics 
très agréables sur la commune, 

où différentes générations se 
croisent.



Une idée
Alors pourquoi ne pas les faire 

se rencontrer

et échanger autour d’un jeu ?

Apprendre,

       découvrir,

            s’amuser,

                    sourire…



Se rencontrer autour d’une table de jeu en plein air
Il existe des tables de jeu 
pérennes sur le domaine public.

Elles peuvent être en métal.



Trois emplacements possibles
Des emplacements 

choisis pour leur 

capacité à attirer 

différentes 

générations.



Entre l’Ehpad et l’espace jeunes
deux tables dans l'espace arboré 
entre l'Ehpad du bourg, l'espace 
jeunes et l'école du Petit Prince

Pourquoi ne pas profiter de la belle saison 
pour sortir avec les résidents de l’Ehpad et 
jouer aux dominos en plein air, sur l’une des 
tables  de jeu toute dédiée ?

Lancer un concours de dominos avec 
l’Espace Jeunes ?



2- Le Skatepark
 deux tables près du skatepark, 

entre la médiathèque, le centre de 

loisirs et l'Armorica 

Tandis que la petite-fille s’entraîne sur son 

skate ou sa trottinette au Skatepark, pourquoi 

ne pas jouer avec son ami, tout en gardant un 

oeil sur elle ?



3- L’aire de jeu du Grouanec
 1 table près de l'aire de jeu 
du Grouanec, entre la mare 
et l'emplacement des 
camping-cars.

Aire de jeux, de 
pique-nique, de festival 
estival… l’occasion 
également de jouer à des 
jeux sur plateau ! Crédit photo : LE TELEGRAMME



Un projet pour tous
A Plouguerneau, c’est une chance 
que d’avoir de très nombreux 
acteurs, qui disposent de 
savoir-faire inédits !

Alors, je suis allée à la rencontre 
de Geoffrey Saliou, patron de 

Version Métal.

Son entreprise, à l’entrée de Lilia, 
vient de recevoir le grand prix 
responsable (du prix Stars et Métiers)

”Est-ce que vous pourriez réaliser une 
table de jeu dans cet esprit ?”



Contraintes
- Les dimensions,

          (L 1m x l 0.70 m) 

- Que ce soit accessible aux personnes à 
mobilité réduite ou en fauteuil

> pas d’assise

- Que cela résiste au temps

> en acier inoxydable

- Avec un dessin de damier pour jeu de dames 
ou d’échecs

> damier tracé au laser sur la table métal



Devis estimatif pour 5 tables

6000 euros ttc

à prendre en compte : les variations très fortes du prix des 
matières premières actuellement



Alors…

A vous de jouer

à présent !

Vous avez toutes les pièces 
en main !



METAL
GAGNANT!

Merci pour votre attention
Mersi bras


