Formule Plénitude
Forfait annuel : 1000 € par an

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 !

Pour une intervention du Ludo’Plus, 4
rendez-vous par an sur votre collectivité
avec une animation de 4h00 à suivre en
direction de différents publics sur l’accueil
péri scolaire et tout public (enfants, jeunes,
adultes, familles, aînés).
Manifestation événementielle
Animation de 4 heures : 400€
Accueil Collectif de Mineurs
Animation de
3heures
Animation de
6heures

250€
400€

Association Départementale
Les Francas de Vendée
71 Boulevard Aristide Briand, 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 62 21 94
Mail : francas85@francas-pdl.asso.fr

Formation

Vous pouvez également nous faire appel pour
mener des temps de formation autour du jeu.
Forfait : 40€ de l’heure + frais kilométriques
(0.40€/km)
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* Les tarifs indiqués ne sont proposés que dans le cadre d ‘une adhésion à l’association.

Consulter notre site Internet :
www.francaspaysdelaloire.fr/ad85
pour se tenir informé des actualités des Francas de
Vendée

Il s’agit d’une animation itinérante qui facilite
la rencontre des enfants et des parents
autour du jeu. Le Ludo’Plus se déplace toute
l’année, sur l’ensemble du département de
communes en communes.
L’animatrice référente du projet est présente
à chaque déplacement du Ludo’Plus afin
d’accompagner les enfants et les parents
vers la découverte de jeux, d’animer les
situations de jeux, de former les animateurs,
de mener des actions spécifiques selon
votre projet.
Le Ludo’Plus se déplace à la demande :





D’une collectivité afin de mettre en
place une animation locale, des
ateliers parents/enfants, des
ateliers intergénérationnels,
D’un Accueil Collectif de Mineurs,
D’une association ou d’un
organisateur local pour un
événement.

Les jeux sont adaptés à des joueurs âgés
de 3 à 99 ans.
Des jeux variés !

Des jeux de coopération

Des jeux de stratégie

Des jeux de construction

Des jeux de rapidité

Des jeux du monde

Des jeux de société
L’intervention du Ludo’Plus peut être
ciblée sur une catégorie de jeux selon
votre demande.

