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Des espaces de jeu pour animer l’été 
 
 

Le jeu n’est pas qu’un simple loisir. C’est aussi une culture vivante qui rapproche les individus et 
leur permet d’échanger et de vivre des moments conviviaux en toute simplicité. 

 
ILLUDIE vous propose d’aménager des espaces de jeu tout public et d’animer des moments forts 
en émotion et en plaisir.  

 

Les grands jeux en bois 
 

Les jeux proposés sont issus de traditions populaires. Ils sont très faciles à appréhender ne 
nécessitant peu ou pas d’explication, et sont parfaitement adaptés à une animation sur l’espace 
public. Jeux de palets, d’adresse, jeux de kermesse, billards traditionnels ou jeux d’échecs géants, 
ils accompagnent les moments de vie en générant des échanges, de la convivialité et du plaisir à 
partager un moment de jeu. 

 

  

 

 

Fête du jeu – ville de Brunoy 
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Les jeux traditionnels du monde 
 
Jeux de pions issus du monde entier, proposés sur table en version surdimensionnée. 

Découvrez le Seneth égyptien, le Fanorona malgache, le Nyout coréen, l’awélé africain ou le 

jeu royal d’Ur, jeu antique découvert dans un tombeau royal mésopotamien et datant de 2500 

ans avant notre ère ! 

Un voyage interactif à travers le temps et les sociétés autour de 50 jeux originaux accompagné 

de magnifiques panneaux explicatifs  

 

 

Les jeux de société 
 
ILLUDIE propose également des espaces de jeux de société pour tous les âges, accompagnés et 

mis en jeu par notre équipe de ludothécaires professionnels. 

Nous puisons dans notre stock de 2.000 jeux de société modernes pour vous proposer une 

expérience ludique captivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la bibliothèque de Crosne Inauguration médiathèque de Villeneuve-Saint-Georges 



ILLUDIE 
SARL au capital de 1.000 € - RCS Paris 

SIRET : 829 100 585 00019 
N° TVA intracommunautaire : FR25829100585 

Déclaration d’activité de prestataire de formation n°11755741175 

 

 

 

 

 

 

TARIFS * 

 

Espace de jeux Encadrement Tarif TTC demi-
journée 

Tarif TTC journée 

10 Grands jeux en bois 1 ludothécaire 500 € 800 € 

20 grands jeux en bois 2 ludothécaires 700 € 1.200 € 

Jeux traditionnels - exposition 2 ludothécaires 600 € 1.000 € 

Jeux de société – 10 tables 1 ludothécaire 450 € 800 € 

Jeux de société – 20 tables 2 ludothécaires 700 € 1.200 € 

Forfait 3 espaces 2 à 4 ludothécaires 1.000 € 1.500 à 2.500 € 
 

*Tarifs comprenant la location des jeux, l’animation, et le transport en Ile-de-France 

 

 

Contact 

06 28 51 46 51 
contact@illudie.com 


