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Adhésion ABISE obligatoire. Tarif : 1 Euros (validité année civile)

La Ludothèque vous propose des animations clés en mains ou d’élaborer un projet avec vous.
Les tarifs sont consultables sur ce catalogue
Ils comprennent :
La location des jeux ou des espaces ludiques.






Le transport du matériel, sur les cantons de Semur et Marcigny .Pour les autres communes au-delà d’une heure de transport aller/ retour compter 15Euros par
heure supplémentaire.
L’installation et le rangement des jeux
Les frais kilométriques sur les cantons de Semur. Pour les autres communes 30cts par kilomètres seront demandés au-delà de 40 km aller/ retour
La présence d’un ou deux animateurs selon les formules choisies.
Aucune caution ne sera demandée

Les organisateurs restent responsables de la manifestation.
Les interventions peuvent avoir lieu : les mardis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches.
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STAND JEUX GEANTS
Jeux d’adresse, jeux de stratégie, jeux d’ambiance, jeux de kermesse ou d’estaminets… Des jeux géants pour
redécouvrir le plaisir de jouer ensemble.
Espace pour 10 à 100 personnes Espace intérieur ou extérieur

STAND DE CONSTRUCTION
Tout un choix de jeux de construction de toutes tailles, de toutes matières sont mis en scène pour que les enfants
relèvent les défis des grands bâtisseurs
Espace pour 10 à 20 enfants de 2 à 10 ans Espace intérieur ou extérieur

STAND DE MOTRICITE
Des ballons sauteurs, des balles de jonglage, un pédalo, des diabolos …
Une vague, des rochers et des coussins sensoriels, des tunnels.
Un parcours de motricité pour les plus petits et les plus grands.
Voici un atelier complet pour exercer sa motricité.
Espace modulable en fonction de l’âge des enfants, de leur âge et de l’espace disponible espace intérieur ou extérieur
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STAND DES BATISSEURS
200 briques géantes en carton pour des constructions à l’échelle des enfants. Ils découvriront le travail d’équipe et la
satisfaction d’une réalisation collective.
Animation pour 15 enfants de 3 à 8 ans. Prévoir un espace au sol de 40 m2. 1 animateur

STAND PATOUILLE
Juste pour le plaisir de manipuler de modeler et de créer…
Divers matériaux sont proposés aux petits : de la semoule, du sable, de la pâte à modeler…
Ils pourront découvrir différentes textures, modeler des personnages, construire des châteaux….
Stand pour 15 à 20 enfants de 2 à 6 ans. Espace intérieur ou extérieur
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RUE DES METIERS
Dans cet espace, différents métiers sont représentés :
L’épicerie, la crèche, le cabinet médical, la clinique vétérinaire, le restaurant, le salon de beauté, le garage, le
chantier de construction, la menuiserie, l’école et l’épicerie
Chaque espace contient des déguisements
et tous les accessoires pour devenir médecin,
garagiste, etc. …
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Espace pour 30 enfants à partir de 3 ans nécessitant au minimum 100 M espace intérieur ou extérieur

LES BEBES JOUEURS
Animation spécialement conçue pour les 18 mois/ 5 ans. Des tous premiers jeux de manipulation et
d’assemblage jusqu’aux premiers jeux à règle.
Des jeux adaptés à l’évolution des tous petits pour le plaisir de la découverte et de
l’apprentissage.
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Espace pour 20 enfants à partir de 18 mois nécessitant au minimum 100 M espace intérieur ou extérieur
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LA FERME DU PRE FLEURI
Différents espaces ludiques autour du thème de la ferme
Les bâtiments composés de 2 cabanes en toile avec des poupées, dinette etc.
Les animaux à grimper, à câliner, à soigner
Le potager pour récolter ou fabriquer des légumes,
éveiller son odorat
La mare pour pêcher
Et la cour pour jouer à différents jeux autour du thème
de la ferme.
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Espace pour 20 enfants à partir de 3 ans nécessitant au minimum 50 M espace intérieur ou extérieur

MA PETITE MAISON Les pièces d’une maison sont reconstituées avec leurs différentes fonctions permettant à l’enfant de
s’identifier aux parents.
La cuisine avec sa kitchenette, sa dinette et son espace repas. La nurserie pour prendre soin de bébé, le soigner, le baigner, le
pouponner. La buanderie munie d’un nécessaire de ménage, d’une table à repasser…Le dressing et sa coiffeuse
pour se faire belle et se déguiser. Le garage équipé d’un
établi et d’un atelier de mécanique pour bricoler
L’animalerie pour retrouver ses compagnons à quatre
Pattes. Et un salon pour se détendre, lire, dessiner…
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Espace pour 15 à 20enfants à partir de 3 ans nécessitant au minimum 40 m Espace intérieur.

IL ETAIT UNE FOIS
L’univers des contes évoqués à travers 7 espaces thématiques
La maison des 3 ours des cabanes équipées pour aborder les notions de : petit, grand, plus grand, plus petit.
Chez les trois petits cochons. Ou il faudra construire leurs maisons
Château fantastique. Autour d’un grand château, les enfants pourront inventer des histoires
fantastiques grâce aux sorcières, dragon, chevaliers, princesses, etc.….
1, 2, 3…Rideau un théâtre de marionnettes pour jouer les contes
Princes et princesses, des tentes, des déguisements pour se rêver...
Raconte-moi une histoire. Une tente pour lire, écouter, raconter des histoires
L’antre de la sorcière ou seuls de valeureux chevaliers ou d’intrépides princesse oserons affronter le noir
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Espace pour 30 enfants à partir de 3 ans nécessitant au minimum 100 M espace intérieur ou extérieur

L’ILE COCO
Une île très spéciale pour jouer avec l’eau et le sable, les bulles de savon, découvrir l’univers marin, s’inventer
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pêcheur etc. Cet espace est composé de bacs à sable, de circuit d’eau, une cabane de
Pêcheur, un bateau, des poissons,
des déguisements…..
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Espace pour 20 enfants à partir de 3 ans nécessitant au minimum 100 M espace intérieur ou extérieur

LA LUDOTHEQUE EPHEMERE
A vous de créer la ludothèque de vos rêves. En version intervention, nous vous proposons d’animer de 5 à 20
espaces en fonction de votre public.
Idéal pour les animations familiales.
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Espace pour 20 à 100 enfants de 3 mois à 12 ans nécessitant au minimum 100 M espace intérieur ou extérieur
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L’ATELIER DES JEUX DU MONDE
Quoi de plus valorisant que de fabriquer ses propres jeux.
.Avec du bois, du carton, du tissu de la pâte,
les enfants vont construire des jeux venus des
quatre coins du monde.
Atelier pour 10 à 20 enfants de 6 à 12 ans Durée 2 heures.

L’ATELIER DES JEUX GEANTS
Pour fabriquer des billards, des jeux d’adresse en bois. .. Cet atelier s’adapte à l’âge des participants.
Atelier pour 6 participants à partir de 10 ans Durée 6 heures.

L’ATELIER DE MUSIQUE
Cet atelier comprend 2 animations :
La première consiste à fabriquer des instruments de musique en matériaux de récupération puis à les tester ensemble.
Les enfants pourront lors de la seconde animation
découvrir une quinzaine d’instruments différents.
Atelier pour 10 à 20 enfants de 3 à 10 ans Durée 2 heures

L’ATELIER DES JOUETS EN BOIS
Construire une maison de poupée, un château fort, des meubles ….
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Différents jouets sont proposés à la fabrication en fonction des participants.

Cet atelier est prévu pour des enfants à partir de 10 ans, des ados et/ou des adultes
Animation prévue pour 6 personnes. Outils fournis. Durée en fonction des réalisations.

LES JEUX DE RALLYE
Déclinés autour de différents thèmes ces jeux vont permettre à des enfants ou à des adultes de résoudre
des énigmes, passer des épreuves, récolter des indices pour atteindre un objectif final.
Nous proposons ce type de jeu sous forme de :
Rallye Photos pour découvrir un site, un village,
Rallye gourmand avec des épreuves autour des aliments et des ingrédients à récolter pour une recette
finale.
Découverte des pays : une carte du monde à reconstituer au gré d’un parcours ludique…
Jeu pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. Durée de 1h 30 à une journée. Extérieur.

LES JEUX D’ENQUËTES
Le mécanisme de ce type de jeu est connu : enquêter et faire preuve de déduction pour démasquer le
coupable.
Nous proposons plusieurs versions de ce jeu : Le Cluedo, L’affaire du collier ou les mystères de Pékin.
Jeux pour 10 à 30 enfants à partir de 7 ans. Durée 2 heures. Intérieur ou extérieur.

LES JEUX DE MISSIONS
Le principe est simple et ludique : les enfants vont endosser le rôle de personnages et devront passer des
épreuves pour réaliser une mission. Par exemple :
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Mystère au musée : Ou il faut retrouver un tableau grâce à des épreuves sur l’art.
L’école des sorciers : L’univers de la magie avec ses formules, ses potions etc..
La princesse Pataclop : Délivrer la princesse à la façon des chevaliers du moyen âge.
Prêt pour l’aventure : Passer des épreuves physiques pour devenir des aventuriers
Les Archéologue : faire des fouilles, reconnaître des empreintes, identifier des dinosaures…
Fort Tiche : jeu de coopération où il faudra faire fonctionner sa tête et ses jambes …
Jeux pour 10 à 40 enfants de 5 à 10 ans Durée 1h 30 à 2 h.

PETITS JEUX AUTOUR …
Un enchainement de différents jeux autour :
De la coopération
Du mime
De la musique et du rythme
De l’équilibre
De l’adresse
De l’attention
La rapidité
Etc…
Jeux pour 10 à 20 enfants de 4 à 10 ans Durée adaptable. Intérieur ou extérieur
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LES STANDS bâtisseurs,
patouille, motricité et
bâtisseurs
STAND JEUX GEANTS

LES ATELIERS musique et
jeux du monde
ATELIER JEUX GEANTS ET
JOUETS
LES JEUX GRANDEUR
NATURE
LA LUDOTHEQUE
EPHEMERE
LES ESPACES

120 Euros ½ journée 180 la journée, 300 pour deux jours (si le matériel reste sur
place)
pour 5 jeux 120 Euros la ½ journée 200 la journée 350 pour deux jours (si le matériel
reste sur place)
De6 à 10 jeux 150 Euros la ½ journée 225 la journée 370 pour deux jours (si le
matériel reste sur place)
De 11 à 20 jeux (2 animateurs) 220 Euros la ½ journée 375 la journée
De 21 à 30 (3 animateurs) 350 Euros la ½ journée 570 la journée
80 Euros (matériel fournis)
25 Euros de l’heure (bois non fournis)
De 20 à 40 euros de l’heure.
A partir de 150 la ½ journée (variable suivant, les espaces, la durée)
150 Euros la ½ journée 250 la journée 400 pour deux jours (si le matériel reste sur
place)
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Les interventions comprennent la location et la livraison du matériel, son installation et son rangement, l’animation sur site. Aucune caution n’est demandée.
Au-delà de 60km (aller /retour) le tarif des interventions et des livraisons de la ludothèque éphémère varient. Nous consulter.

Pour tout projet personnalisé un devis vous sera proposé.
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