
 
 

 

Les Rencontres « Jeu t’aime » - Dimanches 20 et 27 novembre dans 9 villes - www.yapaka.be/jeutaime - #jeutaime 

Communiqué de presse 

 
Les Rencontres « Jeu t’aime »  :  

le rendez-vous ludique et gratuit  pour des milliers de parents et d’enfants !  
Tout le monde est gagnant quand il y a plus de jeu et de plaisir dans la famille ! 

 
 

Chaque année depuis 12 ans, se déroulent les Rencontres « Jeu t’aime », pour renouer avec le goût 
du jeu. Cette journée rassemble des milliers de familles et de passionnés de jeux pour rire, jouer, 
échanger, découvrir... Cette année, les Rencontres se déroulent exceptionnellement sur deux 
dimanches : le 20 et le 27 novembre et offrent aux petits et grands des activités très variées. 

Dans 9 villes, ces 20 et 27 novembre 2022 , Yapaka1 associé à de nombreux partenaires, invite les 
familles à la 11ème édition des Rencontres « Jeu t’aime » à  Beauraing - Bruxelles - Charleroi – 
Comines-Warneton – Hotton - Liège - Mons - Mouscron – Tournai.  

Au programme : Jeux géants, jeux de société, jeux d'ambiance, grand jeu familial collectif, jeux 
nominés au Label Ludo 2022, lecture, jeux de rôle... et bien d'autres surprises.  
 
Cette année, plus que jamais, cette journée offre une bulle d’air, une parenthèse dans un quotidien 
devenu difficile et anxiogène pour bon nombre de parents. Une pause bienvenue pour se retrouver 
avec leurs enfants tout en étant emportés, guidés dans par des professionnels enthousiastes.  
Une chouette manière également de rencontrer, dans un cadre informel, une partie du réseau d’aide 
et de soutien qui gravite autour de chez eux et à qui ils peuvent faire appel s’ils en ont besoin.  
 
 

Jouer pour grandir 
Jouer est essentiel pour l’enfant. A travers le jeu, il se construit, découvre le monde, apprivoise ses 
peurs, apprend à vivre ensemble, à créer…Trop souvent perçu comme une activité « futile » par les 
adultes, le jeu est pourtant le terreau de la croissance de l’enfant. C’est à travers lui qu’il grandit. 

L’enfant joue partout : à la maison, à l’école ou dans les transports. Jeux de coucou beuh, de faire 
semblant, de construction, de ballon, de société… tous les jeux sont bénéfiques. Chacun d’eux offre 
des opportunités d’apprendre, de prendre du plaisir, de mettre le quotidien entre parenthèses. 

Tout petit déjà, l’enfant joue déjà : avec son corps, les sons de la voix et les mimiques de ses proches, 
et tous les objets qu’il découvre dans son environnement comme par exemple un bout de ficelle, une 
cuillère ou une boîte en plastique. Le jeu soutient sans qu’il n’y paraisse son développement, lui 
permet de comprendre son environnement. A travers les jeux de coucou beuh, de ‘jeter-ramasser’ ou 
de cache-cache, il apprend que les objets et les gens qu’il aime existent en dehors de son regard. 

Au fur et à mesure qu’il grandit, les jeux se complexifient, se diversifient mais conservent toute leur 
importance. Jouer est un signe de bonne santé psychique.    

 

Renouer avec le plaisir de jouer en famille 
Prendre le temps de jouer en famille, sans objectif pédagogique, juste pour le plaisir du jeu et de 
partager un moment, est essentiel pour les enfants et leurs parents.  
Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à apprivoiser ses peurs, à se construire. Jouer apprend à 
vivre ensemble, à créer... 
Prenons le temps de jouer ensemble : en cuisinant, sur le chemin de l’école, en famille autour d’un 
plateau de jeu, au parc… 

 
Cette journée s’inscrit dans la campagne Jeu t’aime : www.yapaka.be/jeutaime 

                                                 
1 Programme de prévention et de soutien à la parentalité de la Fédération Wallonie-Bruxelles 



 
 

 

Les Rencontres « Jeu t’aime » - Dimanches 20 et 27 novembre dans 9 villes - www.yapaka.be/jeutaime - #jeutaime 

 

Un événement gratuit pour retrouver le plaisir 
du jeu en famille ! 

 
Programme?  Jeux géants, jeux de société, jeux 

d'ambiance, grand jeu familial collectif, jeux nominés au 
Label Ludo 2022, lecture, jeux de rôles...  

et bien d'autres surprises 
 

Quand ? Le 20 Novembre 2022 
• Beauraing 
• Bruxelles 

• Comines-Warneton 
• Hotton 

 
 

Quand ? Le 27 novembre 2022 
• Charleroi 

• Liège 
• Mons 

• Mouscron 
• Tournai 

 
Public ?  Enfant-famille, de 0 à 99 ans ! 

 
 

Infos ?   
https://www.yapaka.be/page/evenement-rencontres-

jeu-taime-2022 
 

 

 

 

Informations complémentaires : 
• Page de ressources presse (visuels…) 

http://www.yapaka.be/page/jeu-taime-ressources-pour-la-presse 
• Infos pratiques pour les Rencontres Jeu t’aime 2022 

https://www.yapaka.be/page/evenement-rencontres-jeu-taime-2022  
 
La campagne « Jeu t’aime » de Yapaka propose des capsules vidéo, le livre « Jeu t’aime », le livre « Jouer pour 
grandir », cartes postales… 
 
 
Contact presse  : Claire-Anne Sevrin – claire-anne.sevrin@cfwb.be - 0477/70 80 07 
Des experts sont à votre disposition pour répondre à vos questions : pédopsychiatres, psychologues, 
experts du jeu… 
 
 


