N’hésitez pas à contacter la
ludomobile pour organiser
un café ludo, une
animation clé en main
pour faire découvrir
l’univers du jeu.

Contactez-nous
La ludomobile intervient gratuitement
sur les communes de la
Communauté de communes
Val de Cher Controis :
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Le café ludo

Angé / Châteauvieux / Châtillon-sur-Cher / Chémery / Choussy /
Contres / Couddes / Couffy / Feings / Fougères-sur-Bièvre / Fresnes /
Gy-en-Sologne / Lassay-sur-Croisne / Mareuil-sur-Cher /Méhers /
Meusnes / Noyers-sur-Cher / Oisly / Ouchamps / Pouillé / Rougeou /
Saint-Aignan / Saint-Romain-sur-Cher / Sassay / Seigy / Selles-sur-Cher
/ Soings-en-Sologne / Thenay / Thésée

Elle est animée par le
Secteur jeunes de Fougères-sur-Bièvre
4 rue Louis Gallier - 41140 Fougères-sur-Bièvre
Tél. 06 71 38 34 05
Courriel : sj.fougeres@orange.fr
www.val2c.fr

ludo
mobile
Animations et créations
d’événements autour du jeu
Jeux de société
Jeux de stratégie
Jeux de réflexion
Jeux géants en bois
Jeux du monde
Jeux régionaux
Jeux vidéo

LA LUDOMOBILE
La ludomobile amène le jeu là où vous ne
l’attendez pas.

Des animations ludiques pour tous
Que vous soyez une association, une école, un
établissement culturel ou social, la ludomobile
vous aide à animer ou à organiser des manifestations autour du jeu.
Jeux de société, jeux de stratégie, jeux de
réflexion, jeux géants en bois, jeux régionaux
et jeux du monde ou encore jeux vidéo, la
ludomobile vous accompagne pour monter
ensemble votre projet d’animation afin de
répondre à vos besoins et à votre public.

Entrez dans l’univers du jeu !

Nos objectifs
 Favoriser l’accès au
jeu.
 Favoriser les
rencontres
intergénérationnelles et
interculturelles.
 Éveiller la curiosité
grâce au développement
de l’imaginaire et au
plaisir de jouer.
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 Permettre l’utilisation
du jeu comme support
pédagogique.
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