
Avec une collection de plus de 200 jeux en 
perpétuelle évolution, Play est là pour vous faire 
découvrir de nouveaux jeux de société et les 
animer pour vous (explication, mise en place, 
organisation…) ! Installée à l’Espace Européen 
de Schiltigheim, Play vous redonne le goût de 
jouer et de vous amuser.

Monopoly, Scrabble, Uno, ce genre de jeux, c’est 
du passé ! Jeux modernes, jeux de bluff, de prise 
de risque, d’équipe ou de mots, Play possède 
tout un éventail et une diversité de jeux fabuleux 
à vous faire découvrir. 
Il y a de tout pour tout le monde, pour tous les 
goûts et pour tous les âges. On retrouve des jeux 
de stratégie pour les plus expérimentés mais on 
se plaît aussi avec des jeux d’ambiance, qui se 
jouent très rapidement pour les curieux. 
Oubliez les explications de règles qui durent des 
heures, désormais plus besoin de se coltiner les 
livres de règles puisque l’équipe de Play vous 
explique et à la moindre question les animateurs 
interviennent pour vous aider.

Le jeu en vaut la chandelle

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PLAY, faites vos jeux

Strasbourg, le 19 Septembre 2019

Play a été imaginé par deux amis, Lucas et Julien. 
Passionnés de jeux de société, ils proposent 
des évènements divers et variés autour du 
jeu de société pour une soirée privée ou soirée 
d’entreprise, lors d’une pause-déjeuner, d’un 
BDE ou pour des animations seniors (maisons 
de retraite, résidences seniors…) par exemple. 

L’équipe se déplace aussi à domicile pour animer 
et vous faire découvrir les dernières nouveautés 
en matière de jeux. Dans le but de développer 
son activité, la marque lance une campagne de 
financement sur Ulule.
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Play vous propose des événements  
dynamiques et personnalisés  
autour des jeux de société pour animer  
vos soirées ou renforcer votre team-building.

L’équipe planifie et s’adapte à vos exigences 
pour une expérience originale et ludique unique.

À propos

Lien de la campagne https://fr.ulule.com/play-se-lance-dans-le-grand-bain/

Contact
contact@lepassajeux.fr

Facebook
www.facebook.com/play.alsace

Instagram
www.instagram.com/play.alsace

Site internet
www.lepassajeux.fr

Pour les novices, la découverte est vivement 
encouragée. Play vous confectionne une 
expérience de jeu personnalisée : dites ce que 
vous aimez et ce que nous n’aimez pas, quelle 
expérience vous avez, combien de joueurs vous 
êtes, combien de temps vous souhaitez jouer et 
vous voilà lancés pour une partie ! 

L’équipe propose,  
vous choisissez !

L’équipe explique,  
vous jouez !

Que vous soyez plutôt jeux de stratégie ou jeux de 
mots, vous trouverez à coup sûr votre bonheur. 

Ne passez pas  
votre tour !

Le succès des jeux de société ne s’explique pas 
seulement par le plaisir régressif et jubilatoire 
de s’amuser comme des enfants. Ce concept 
attire une importante clientèle car il permet 
de rompre la monotonie du quotidien. Ce sera 
aussi l’occasion de vous retrouver autour d’une 
activité ludique entre amis ou en famille, entre 
collèges ou en couple.

Dans un besoin de croissance, Play souhaite 
développer sa communauté via la plateforme 
Ulule et vient de lancer une campagne avec un 
objectif de 3 000 €. 
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