
MONDIAL DES JEUX 
LOTO-QUÉBEC 2015 

 
Voici une occasion rêvée de partager votre passion du bridge! 
 
Participez au succès l’activité de bridge qui sera tenue lors du MONDIAL DES JEUX LOTO-QUÉBEC, un 
événement organisé par le FESTIVAL JUSTE POUR RIRE. 
 
Le Mondial des jeux nous offre une occasion unique de: 

• faire la promotion du bridge; 
• dans un environnement festif et très fréquenté; 
• à un coût relativement faible;  
• durant la période de l'année où plusieurs se questionnent sur les loisirs qu'ils 

entreprendront l'automne venu.  
 
La présence du bridge dans le cadre d'un événement actuel et populaire, pour ne pas dire "in", favorisera 
une meilleure perception du bridge auprès de la population en général, car il faut bien l'avouer, l'image 
que les gens se font du bridge et de ses adeptes ne correspond pas à la réalité. 
 
Il est de notre intérêt à tous de profiter de cette opportunité exceptionnelle de faire la promotion du 
bridge. La grande région de Montréal a un criant besoin de relève. 
 

INTÉRESSÉ À PARTAGER VOTRE PASSION DU BRIDGE? 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui inviteront les festivaliers à jouer quelques donnes de 
bridge.  
 
Aucune enchère, que le plaisir du jeu! L’expérience nous a démontré que l’intérêt débute après avoir 
joué une première donne, les questions sont nombreuses et il est alors possible de parler des nombreux 
attraits du jeu : les enchères, le duplicata, les tournois, les nouvelles amitiés sans compter tous ses 
avantages pour la mémoire et la concentration.  
 
L’idée est de former des équipes de 3 ou 4 personnes qui seront présentes au kiosque de bridge pour 
une période d’environ 3 heures. Des instructions seront données aux bénévoles afin de faciliter 
l’approche auprès des festivaliers.   
 
Le Mondial des jeux se tiendra du 11 au 26 juillet prochain, de 18h à 22h en semaine et de 15h à 22h les 
fins de semaine.  
 
Inscription et renseignements auprès de 
Christine Bourbeau  /  christine1.bourbeau@gmail.com   /  450 687-4797 
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