Yvelines. Le monde du Plus-Plus débarque ce
week-end à Chambourcy
Le Plus-Plus, ce jeu éducatif dont la popularité s'est
construite au Danemark, son pays d'origine débarque ce
week-end dans les Yvelines à Chambourcy.
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Les Plus-Plus débarquent dans les Yvelines, ce week-end. (©Bâtisseurs en Herbe)
Le monde des Plus-Plus arrive dans les Yvelines à Chambourcy, le temps du week-end.
De 10h à 18h, la boutique Les Bâtisseurs en Herbe vont tripler leur espace d’accueil pour
présenter ce jeu éducatif danois qui fait fureur en Europe.
Ces Plus-Plus sont des pièces de multiples couleurs, avec une forme unique de 2 + accrochés
l’un à l’autre, qui s’assemblent au gré des envies.
Les Plus-Plus permettent des combinaisons et des constructions à l’infini pour des heures de
jeu, seul ou à plusieurs.

Longs de 20 mm, ils sont adaptés aux enfants à partir de 3 ans.
Nadège la créatrice du concept des Bâtisseurs en Herbe avec Mathieu explique :
« Ce type de week-end dynamise notre espace de jeux et grâce aux cadeaux et goodies
fournies par les marques, nous pouvons gâter nos clients. »
Nadège va faire gagner 12 boîtes de jeux aux passionnés de Plus-Plus.
La boutique Les Bâtisseurs en Herbe installée à Chambourcy est un espace dédié aux jeux de
constructions pour la famille.

Un bilan positif
Nadège ajoute :
« Sur la première année, nous avons fait jouer plus de 20 000 enfants : anniversaires,
écoles, associations, centres de loisirs et accueil du public ! »
L’espace consacré aux enfants mais aussi aux familles – les parents jouent avec les enfants –
a déjà accueilli tout un tas d’exposition comme Lego et Playmobil.

Développement des activités
Et d’ajouter :
« Nous organisons aussi des activités nouvelles autour du bien-être des bébés et des
enfants : massages pour les bébés, yoga pour enfants. Nous commençons à développer les
prestations de cohésion d’équipe en entreprise, toujours avec des jeux de construction… »
Pratique : Les Bâtisseurs en Herbe, centre commercial des Vergers de la Plaine : 80, route de
Mantes à Chambourcy.

