
- Jeux de société

- Parcours petite enfance

- Manège à énergie «parentale»

- Jeux traditionnels en bois- Jeux video
- Jeu de force géant

Le jeu sous 
toutes ses 

formes

www.ludens.fr 06 98 52 82 11

Des jeux pour tous les âges, en famille, seul ou en groupe,  Ludens s’adapte à vos projets
PARTENAIRE DE VOS ENVIES LUDIQUESPARTENAIRE DE VOS ENVIES LUDIQUES



Depuis plus de dix ans, l’association 

Ludens propose des activités centrées 

autour du jeu.  Qu’il s’agisse de jeux 

traditionnels en bois, de jeux vidéo, de jeux 

de société, d’aquashoot ou encore de jeux 

surdimensionnés, il y a forcément un jeu 

ou une thématique qui correspond à votre 

projet et à votre public.

En effet, le jeu est créateur de lien 

social et s’adapte à toutes les envies 

et à tous les publics. Il permet d’ouvrir 

la porte de l’imaginaire tout en étant un 

outil favorisant les rencontres et les 

liens entre les générations. Mieux, le 

jeu peut être considéré comme un loisir 

culturel, revêtant un intérêt éducatif 

indéniable. Il est ainsi essentiel de jouer 

pour le développement affectif,  social, 

psychologique et intellectuel de l’individu, 

tant de l’enfant que de l’adulte !

Notre expertise vous permettra ainsi 

d’ajouter une touche ludique adaptée à 

votre évènement.

www.ludens.fr

NOTRE SPÉCIALITÉ,  
VOUS FAIRE  

JOUER !



Eric Ducrocq est un homme de jeu. Titulaire d'un Brevet d'aptitude 
professionnelle d'assistant animateur technicien (B.A.P.A.A.T Option : 
Loisirs du jeune et de l'enfant), ainsi que d'un Brevet d'aptitude 
d'animateur technicien d'éducation populaire (B.E.A.T.E.P, Option : 
Médiateur par le jeu), il évolue dans le monde du jeu depuis 2001. 
D'abord en tant qu'animateur dans une ludothèque, puis en tant 
qu'intervenant pour les formations professionnelles d'animateur, des 
classes relais et le service jeunesse 16/25 ans de la ville de Barentin. 
C'est en 2004  qu'il décide,  accompagné d'un confrère, de créer 
l'association LUDENS. Il évolue, en premier lieu, au sein de la structure 
en tant que bénévole jusqu'en 2009, puis devient Responsable de 
l'association. Il y gère aussi bien les aspects administratifs, ludiques 
(par la création des jeux en bois ou leur restauration) et les animations 
proposées à nos clients. En tant que professionnel du jeu, il est à votre 
écoute et vous parlera du jeu avec passion.

2018 
ACQUISITION DU MANÈGE À ENERGIE PARENTALE

2016 
ACQUISITION DES JEUX DE SOCIÉTÉ XXL 

2015 
ACQUISITION DU SECOND PARCOURS DE MOTRICITÉ 

DEPUIS 2014  
ORGANISATION DU FESTIVAL LUDENS À LA NEUVILLE CHANT 
D’OISEL

2012  
ACQUISITION DU JEU DE FORCE
ACQUISITION DU PREMIER PARCOURS DE MOTRICITÉ 

2011 
FESTIVAL DES JEUX DE ROUEN ORGANISATEUR 

2005  
CRÉATION DU FESTIVAL LUDIQUES À L’ARCADE  
(GRAVENCHON)

2004  
INVESTISSEMENT DANS 15 JEUX TRADITIONNELS  
50 JEUX DE SOCIÉTÉS 

2004

DEPUIS 2004
-  DES CENTAINES  

D’ INTERVENTIONS
- 90 CLIENTS
- RAYONNEMENT NATIONAL



Venez pédaler ou faire tourner les roues  
pour le plus grand plaisir de vos enfants  
sur notre manège écologique à propulsion 
parentale !

Un manège atypique, fabriqué de fer et de bois 
sur le thème de l’imaginaire. Sur celui-ci, vous 
retrouverez un bateau, une voiture, un aéronef , 
un papillon, un oiseau et le dragon des mers.

Sur chaque module les enfants pourront 
actionner des éléments afin de vivre une drôle 
d’aventure en famille !

EN AVANT AVEC LUDENS, 
POUR UN TOUR DE MANÈGE !!

www.ludens.fr

ManEgeManEge

Energie



Les jeunes bricoleurs seront ravis.  
L’espace construction s’adresse aux architectes en 
herbe. Ces derniers pourront laisser libre cours à leur 
imagination afin de bâtir par exemple de grandes tours, 
animaux et créatures éphémères .

Si Ludens est un spécialiste des jeux en bois, il n’est pas 
moins spécialiste des jeux de société. Nous avons ainsi 
une ludothèque complète de plus de 1000 références 
pour des jeux de société adaptés à toute la famille.
Pour créer le spectacle et offrir une ambiance ludique, 
les jeux de société Ludens peuvent se coupler à merveille 
avec son espace bar à jeux !

TOUS ÂGES  -  EN FAMILLE, SEUL OU EN GROUPE

Nous pouvons, en partenariat avec la «Compagnie Le Recigraphe»,  
vous proposer en complément de l’espace Construction, un spectacle de 
contes reprenant le thème des Kaplas :
-  La Belle aux cheveux d’or  (Guillaume Alix)

« En empilant plusieurs motifs de contes initiatiques, un conteur/bâtisseur manipule 
un jeu de construction en bois. Il nous raconte l’histoire d’Ivan, un enfant qui veut 
construire un château si grand et que le monde entier tiendrait dedans ».

CONSTRUIRE SES PROPRES 
AVENTURES

LE PLAISIR DE JOUER  

EN FAMILLE

www.ludens.fr

Jeux

Espace

 de Societe

 construction



Une aventure ludique adaptée aux plus jeunes ? 
Ludens a conçu pour vous, ce labyrinthe sonore et 
tactile.  Pouvant s’étendre sur une dizaine de mètres, 
le labyrinthe sonore et tactile est un véritable parcours 
du combattant pour jeunes aventuriers. Des portes 
et passages tantôt doux, tantôt légèrement piquants, 
tantôt chatouillants  ou bruyants, intrigueront et feront 
découvrir aux plus jeunes de nouvelles sensations 
tactiles ou sonores.

PETITE ENFANCE

UN PARCOURS LUDIQUE  
POUR JEUNES 

AVENTURIERS

www.ludens.fr

Le jeu de force Ludens revisite les jeux de foire d’antan. 
Sa structure impressionnante  en fait une attraction qui 
se voit de loin !
Déployé sur votre évènement, le jeu de force attire par 
sa présence, intrigue par sa structure. Nombreux sont 
ceux qui se laissent prendre au jeu et tentent d’envoyer 
le lanceur pour sonner la cloche. Les rencontres et 
discussions autour du jeu sont courantes. Les anciens 
racontent leurs exploits de jeunesse,  lorsque ce type 
de jeu pouvait être joué sur les foires. Les groupes de 
jeunes, quant à eux, élaborent ensemble des techniques 
pour améliorer leurs lancers. 

A PARTIR DE  8 ANS

LE JEU DE FORCE LUDENS, 6M DE LONG PAR 4M DE HAUT !

Labyrinthe

sonore & tactile

Jeu
 de force



L’association Ludens dispose d’un large panel de jeux 
anciens, tout-terrain, de tous âges et de tous lieux. 
D’inimitables billards japonais,  en passant par le 
passe-trappe ou le billard hollandais, nous disposons 
de plus de 100 jeux en bois, fondés sur des concepts en 
provenance des quatre coins du monde.
Ces jeux en bois, anciens ou remis au goût du jour, ont 
chacun une histoire.
Et parce qu’ils sont intemporels, ils sont accessibles à 
tous les âges ! Petits et grands, adultes et seniors, ces 
jeux sont le vecteur social idéal

TOUS ÂGES

JEUX EN BOIS  
ET JEUX ANCIENS, UN 

DÉPAYSEMENT LUDIQUE  
POUR TOUTE LA FAMILLE !

www.ludens.fr

Espace
 jeux en bois



Ludens vous propose un voyage ludique par-delà 
les frontières du jeu ! Nous disposons de nombreux 
jeux du monde tel que des jeux africains, européens, 
asiatiques, scandinaves, américains, médievaux, 
chinois et japonais.

Parce qu’ils sont intemporels, par coup de coeur 
ou bien stars du moment, Ludens développe une 
gamme de jeux de société XXL. Ces créations 
surdimensionnées en complément des jeux de société 
classiques créent une ambiance, un univers de jeux 
différent qui ravira les joueurs de tout âge. 

30 JEUX DU MONDE 
POUR VOYAGER DE MANIÈRE 

LUDIQUE

JEU APRÈS JEU, 

L’ENFANT DEVIENT « JE »

???

FANORONA

XOU DOU QI

MU TORERE

www.ludens.fr

TOUS ÂGES

 jeux du monde

Espace

XXL
 jeux de societe



www.ludens.fr

Projetés sur écrans géants ou téléviseurs les jeux vidéo 
modernes ou anciens sélectionnés pour une utilisation 
familiale, apporteront une touche NUMERIQUE à votre 
évènement.  La majeure partie de nos jeux vidéos se 
jouent à plusieurs dans des conditions atypiques : 
projections sur écrans géants, toneaux vidéoludique, 
VR...

LES JEUX VIDÉO ENTRENT DANS 

UNE NOUVELLE DIMENSION

TOUS ÂGES

Jeux video

vidéoludique
tonneaux



Le rôle formateur, la pédagogie active et ses outils : 
Savoir transmettre ses connaissances autour du jeu 
à son équipe.
Le jeu comme catalyseur du travail en équipe et de 
la dynamique de projet

Professionnel(le)s de l’animation et/ou de l’action 
sociale, nous proposons des modules de formation sur 
le jeu pour les organismes qui emploient ou forment des 
professionnels sur des domaines spécifiques.
Nous travaillons sur les thèmes selon la demande, 
le contexte, les attentes, les besoins et le domaine 
professionnel.
Souhaitant donner une place centrale aux professionnels, 
nous utilisons des méthodes de pédagogies actives et 
favorisons une approche ludique des contenus.

LA FORMATION SUR SITE
Nous prenons en compte les spécificités de votre 
structure et de votre public pour vous faire une 
formation sur mesure. Nous formons en face à face où 
en groupe.

- Connaissance de l’enfant
- Jeux et adolescents
-  Jeux et accompagnement à la scolarité, temps 

périscolaires
-  Les différentes sortes de jeux et leur pertinence  

selon l’âge
-  L’aménagement des espaces jeux (matériel, rôle et 

place de l’adulte)
-  La mise en jeu : compréhension de la règle, 

transmission de la règle, organisation de l’espace, rôle 
de l’adulte

-  Connaître les catégories de jeux de règles et aborder 
les classiques des jeux de société

-  Savoir construire son projet ludique : contexte, besoins, 
public, objectifs, moyens, évaluation - intérêt ludique, 
analyse et pratique

-  Le jeu vidéo
-  La création de jeux

PROFESSIONNEL  

www.ludens.fr

Formation
autour  du jeu



Pour cette plaquette de présentation, nous avons raisonné en grandes thématiques ludiques 
déjà préconçues. Bien entendu, notre capacité d’adaptation implique que rien n’est figé ! 

Selon votre propre thématique, vos envies et selon les délais disponibles, Ludens pourra 
mettre en place votre animation personnalisée ! 

Ludens vous propose de mixer différentes prestations  
sous la forme de packs dont vous trouverez  
une série d’exemples ci-dessous :

Cette liste est non exhaustive et l’ensemble des animations peuvent être associées en fonction de vos attentes, 
envies et besoins. Si vous ne trouvez pas le mix d’animations que vous cherchez, n’hésitez pas à nous contacter 
par email à : asso@ludens.fr ou par téléphone : Eric Ducrocq - 06.98.52.82.11.

www.ludens.fr

CARTE

PACK MANÈGE

+  Un manège à énergie parentale 
de 5m de diamètre

+  10 jeux traditionnels  
en bois

PACK FORCE 2

+ Un jeu de force

+ 10 jeux traditionnels en bois

PACK FORCE MANÈGE

+  Un manège à énergie parentale

+ Un jeu de force

+  10 jeux traditionnels en bois

PACK SOCIÉTÉ XXL 6

+ 6 jeux de société surdimensionnés : 
- Colt Express
- Kumo Hogosha
- River Dragons
- Jamaïca
- Pod Racer

+ Des jeux du monde

+ Des jeux de société

à la 

Contactez-nous 



LUDENS, PARTENAIRE  
DE VOS PROJETS LUDIQUES

- MAIRIE DE LA NEUVILLE CHANT D’OISEL

- LE WARP

- FABRIK D’ID

- COMPAGNIE LE RÉCIGRAPHE

- MÉTROPOLE DE ROUEN

- MAIRIE DE LA LONDE

- LEMOINO CREATION

Ainsi que des dizaines d’associations  

partenaires parmi elles :  

- AUTOUR DU JEU

- LES DÉS’CALÉS 

- ETC…

www.ludens.fr

 NOUS CONTACTER : 
Éric DUCROCQ

 06 98 52 82 11
 asso@ludens.fr
1069 rue des Andelys 
76520 La Neuville Chant d’Oisel

Quelques partenaires 


