
	
	
	
	
	

La Convention du Lion Noir est de retour pour une deuxième édition, du 7 au 9 avril 2017, 
basée cette fois sur le thème des Pirates ! 
 
 
Active à Vouvry depuis plus de 6 ans, l’association des Mines de Plomb lance la deuxième édition 
de la Convention du Lion Noir, un événement autour du jeu de société, sous toutes ses formes, qui 
se tiendra à la Cimenterie (Maison des Jeunes) le deuxième week-end d’avril. 
 
Baptisée « Convention du Lion noir » en référence à l’emblème du Chablais, cette manifestation 
propose de faire découvrir à toutes et à tous l’univers passionnant du jeu sous toute ses formes. En 
famille ou entre amis, venez-vous amuser avec un jeu d’ambiance, vous immerger dans un jeu de 
rôle, vous confronter autour d’un jeu de stratégie, ou encore collaborer pour remporter la victoire à 
un jeu coopératif !  
 
Cette année la convention sera basée sur le thème des pirates. Venez déguisé et un cocktail (avec 
ou sans alcool) vous sera offert ! 
 
La Convention ouvrira ses portes le vendredi 7 avril à 16h pour une grande soirée d’initiation 
destinée à tous, les novices comme les joueurs confirmés, afin de découvrir les jeux les plus en 
vogue avec notamment les titres nominés au Swiss Game Awards.  
 
Le week-end se poursuivra sur le même principe avec plus de 500 jeux différents à disposition et 
des bénévoles pour vous les présenter. L’entrée à la manifestation est entièrement gratuite. Côté 
restauration, des menus à petit prix seront proposés les midis et les soirs. Ils seront accompagnés 
d’un choix de snacks sucrés et salés.  
 
Profitez également de participer à nos diverses animations en marge des activités principales. La 
boutique Ludimaginaire, magasin spécialisé dans le jeu de société et le jeu de rôle, basé à 
Monthey, tiendra d’ailleurs un stand pendant toute la durée de la Convention pour ceux qui 
souhaitent partir avec un souvenir.  
 
Avec ce programme haut en couleur, les organisateurs espèrent attirer à nouveau près de 300 
personnes et faire de la convention du Lion Noir un nouveau rendez-vous culturel et ludique du 
Chablais. Réservez vite les dates du 7 au 9 avril 2017 pour venir nous rendre visite à la Cimenterie à 
Vouvry. 
 
Contact : 
manifestation@minesdeplomb.ch 
www.minesdeplomb.ch 
 
Lieu de la manifestation : 
Maison des Jeunes 
Place de la Cimenterie 
1896 Vouvry 


