Qui sommes nous ?

jeux en bois
traditionnels
animations
fabrication
formations
locations

Ludo ergo sum
je joue donc je suis

Ludo Ludam est une structure professionnelle,
spécialisée dans les jeux traditionnels en bois de France
et d’ailleurs. Son projet : faire découvrir au public le jeu
sous toutes ses formes au travers d’activités variées :
animations, ateliers de fabrication, locations.
Ces prestations sont accessibles à tous les publics, quel que
soit l’âge des participants. Ludo Ludam peut également
assurer des formations.

Animations

Formations

Venez jouer et découvrir des jeux anciens en bois, accessibles à tous. De par
leur simplicité et leur convivialité, ils
permettent de rassembler autour d’eux
grands et petits.
Nous saurons vous montrer les différentes façons de jouer et nous répondrons à toutes vos questions.
Donnez un air de fête à tous vos événements en y incluant une animation autour
des jeux traditionnels.

Nous vous proposons des formations
sur les thèmes suivants :
• découvertes des jeux traditionnels
et des jeux du monde : panorama
de l’univers ludique des différentes
civilisations,

“On peut en savoir plus
sur quelqu’un en une heure
de jeu qu’en une année de
conversation.”platon

• le jeu reflet des cultures et des
sociétés : parallèle entre trois jeux
parmi les plus représentatifs de trois
grandes cultures,
• l’animation et le jeu en gérontologie :
Comment adapter les jeux aux personnes âgées ?

Atelier de fabrication
Dessiner un plan, mesurer, découper...
Tous vos talents seront mis à contribution, avec notre aide, pour réaliser vos
propres jeux dans le cadre de l’atelier.
Ces jeux apporteront du dynamisme
à vos structures, lors des événements
que vous organiserez, pour la plus
grande joie de tous.

Locations
Louez des jeux pour donner un esprit encore plus convivial à vos fêtes : anniversaires, mariages, pots de départ, repas
familiaux, soirées entre amis, congrès...

N’hésitez pas à prendre contact
pour un devis personnalisé

Rencontrez Pascal pour en
savoir plus sur les activités
que nous proposons

“L’homme ne
cesse pas de jouer
quand il devient vieux,
il devient vieux quand
il cesse de jouer.”
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les apports du jeu :
Pascal Fontenas
Passionné par le jeu depuis mon
enfance, j’ai découvert différentes
facettes du jeu par ma formation
universitaire et mon expérience
professionnelle.
J’ai approfondi mes connaissances
dans ce domaine et découvert le
métier de professionnel du jeu durant
trois ans à la Maison des jeux de Lille,
“Wellouëj”, en tant qu’ agent de valorisation du patrimoine ludique.
Je fabrique la plupart de mes jeux
ce qui en fait des pièces uniques.
J’essaye d’utiliser principalement
du bois de récupération, pour donner
une seconde vie à cette matière noble
et respecter l’environnement.
À l’heure du tout technologique,
je propose une activité innovante,
un retour aux sources autour des
jeux traditionnels en bois. Ceux-ci
permettent de rassembler les générations et de dépasser les différences.
Ludiquement,
Pascal

plaisir, partage,
échange, apprentissage,
respect, humanité

Pascal Fontenas
Tél : 06 84 98 49 94
ludoludam@gmail.com
ludoludam.free.fr
ludo ludam
a été primé par
envie d’agir défi jeunes

