
LudiDAY
Dossier de présentation



Sommaire

LudiLoisirs qu'est ce que c'est ? ............................... p4

L'événement ...................................................................... p1

Partenaires  ....................................................................... p3

Contacts .............................................................................. p6

Espaces & Programme ................................................ p2

Annexe ................................................................................. p5



L'événement

1

La volonté de Ludiloisirs est d'organiser

un événement accessible à tous et

toutes, implanté dans le paysage culturel

de la Métropole. 

C'est pourquoi l'entrée du LudiDay sera

un prix libre.

Le samedi 07 mai 2022  de 10h à 22 h se tiendra la

première édition du LudiDay organisé par Ludiloisirs. 

Une journée pour promouvoir les jeux sous toutes ses

formes et pour tous les âges (jeux de société, jeux

vidéo, jeux surdimensionnés, jeux d'éveil...).

20 ans de la Ludothèque en 2019, 

800 personnes présentes

*nom soumis à changement



Espace Petite enfance

Jeux d'éveils Jeux symbolique Jeux construction Espace motricité

Jeux surdimensionnés
& sportifs

Jeux gonflable Jeux de société Jeux vidéo

Espace tout public

Pour mettre en avant tous les types de jeux une

programmation riche et variée sera mise en place tout

au long de la journée.
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Espaces & Programme
Pendant la journée tous les locaux de l'association

vont être utilisés pour créer différents espaces de jeux

(plan annexe 1).

Tournois :

sportif, jeux de société,

jeux vidéos...

Animations

parents/enfants &

petite enfance...

Déambulation de la

Brigade du

Bonheur.



Partenaires
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La volonté d'implanter LudiDay dans la vie culturelle

de la métropole passe aussi par l'implication de

partenaires Locaux dans l'organisation.

Listes de partenaires locaux



Un centre de loisirs
une capacité d'accueil 

de 200 enfants 
âgés de 3 à 12 ans

Une Ludothèque
avec plus de 1200

jeux & jouets

Des événements :
Soirées jeux

mensuelles (150
personnes en

moyenne)

Des interventions
extérieures :
RPA & EHPAD
Périscolaires

le Dôme... 
Plus de 20 partenaires

locaux

Une association
talençaise de près
de 400 adhérents

Une équipe
pluridisciplinaire

12 salariés permanents  
20 salariés occasionnels

LudiLoisirs 
qu'est ce que c'est ? 
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Annexe 1 : Plan
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Contacts

Ludiloisirs
Mail : contact@ludiloisirs.fr
Téléphone : 05 56 84 93 23 

Adresse : 27 allée des petits rois
33400 Talence

Mail : direction@ludiloisirs.fr
Téléphone : 05 56 84 34 08 

Direction Maéva Amet

https://www.google.com/search?q=ludiloilirs&rlz=1C1GCEA_enFR958FR958&oq=ludiloilirs&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j0i13i457.3622j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=ludiloilirs&rlz=1C1GCEA_enFR958FR958&oq=ludiloilirs&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j0i13i457.3622j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

