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Jeux en bois

Le crokinole, le suspens
géant, le passe de

l'autre côté (et bien
d'autres!) garantissent

de passer un bon
moment !  

On construit, on bidouille,
on fait travailler notre

imaginaire : et ça quel que
soit notre âge ! 

Les kaplas, les zoobs, les
morphuns seront au

rendez-vous.

Jeux de société

Des jeux de société en
tous genres pour des
jeunes enfants, des

adolescents, des parents
et des grands-parents !

Nos conditions  d'intervention

Au fil des rendez-
vous, la sélection
de jeux évoluera. 
La proposition de
jeux s'adaptera
aussi au lieu de

l'animation.

Les animations seront proposées sous la
forme de rendez-vous de trois heures sur
la période estivale.

 
Nous effectuons des devis à la demande de
nos partenaires, n'hésitez pas à nous
contacter !
 
 



Qu'est-ce-que le
Ludo'Plage ?

Pendant la période estivale,
petits et grands se donnent
rendez-vous pour jouer avec
le Ludo'Plage !
 
Nous nous déplaçons, nous
organisons les espaces de
jeux et nous les animons !
 
Lors de ces animations, nous
accompagnons les
participants à la découverte
de jeux, nous jouons avec eux
et nous répondons à leurs
questions !

"Qu’est-ce qui amuse, séduit
les petits et les grands, stimule
nos muscles et notre esprit, et
nous offre un grand espace de

liberté ?"
Ce sont les jeux !

Les jeux du Ludo'Plage

Les jeux que nous
animons sont adaptés à
des joueurs de 3 à 99 ans !
 
Des jeux variés pour tous
les âges :
- Des jeux de coopération
- Des jeux de stratégie
- Des jeux de
construction
- Des jeux de rapidité
- Des jeux du monde
- Des jeux de société
- Des jeux en bois


