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ENSEMBLE
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MOBILE

SOUTENU PAR :



PARTICIPER 
À L’AVENTURE 
LUDOMOBILE
La Ludomobile se met au service de votre 
commune et coconstruit avec vous un 
véritable programme d’animations ludiques :
• adapté à vos espaces ;
• en adéquation avec les 

besoins des habitants ;
• modulable et collaboratif.

LES ÉTAPES

• Définir les besoins de votre 
commune autour d’un collectif 
d’habitants et/ou de bénévoles.

• Coconstruire un programme 
d’animations, adapté et évolutif.

• Programmer une « séance d’essai » 
(à l’occasion d’un événement 
récurent et connu des habitants 
(ex. : fête du village, marché…).

• Ajuster (si nécessaire) et lancer 
le programme Ludomobile 
dans votre commune !

INTERVENIR 
DANS VOTRE 
COMMUNE
OUVERTE À TOUTES ET 
TOUS, SANS RESTRICTION 
D’ÂGE, LA LUDOMOBILE 
INTERVIENT AU RYTHME 
DE VOTRE CHOIX.

LE FORFAIT « SAISON » 
10 séances de 3 h (soit 1 séance par mois)

L’ÉVÉNEMENT PONCTUEL 
1 intervention événementielle 
et ponctuelle de 3 h

4000 €

500 €

JOUER 
SUR PLACE
LES ESPACES

• L’organisation spatiale est réalisée 
de manière à accueillir les publics 
selon les types de jeux recherchés 
(cf. fiches espaces jointes).

• Notre fonds de jeux est composé 
de jeux symboliques pour mettre en 
scène et jouer des rôles, de jeux de 
société pour jouer à plusieurs, de 
jeux d’assemblage pour construire.

• Elle comporte aussi une zone 
d’éveil pour les plus jeunes et 
à un espace de motricité.

LES TEMPS SPÉCIFIQUES

La Ludomobile peut organiser des temps 
dédiés ou des événements solos en 
fonction des projets et des envies, de 
vos événements existants ou pour des 
publics spécifiques : soirée jeux vidéo, 
sessions parents-enfants, ados…

LA 
LUDOMOBILE 
S’ADRESSE À 

TOUTES ET TOUS.
Elle peut devenir un rendez-vous 

récurrent, comme elle peut 
compléter des temps festifs 

mis en place par votre 
commune.

LA 
LUDOMOBILE 

EST AUTONOME !
Elle a simplement besoin d’accéder 

à un ou des espaces mis à disposition 
par la mairie et/ou les associations 

locales. Avec un collectif d’habitants, 
le ludothécaire de l’Usine à 

Chapeaux accueille, conseille 
et met en jeux la 
programmation.



DÉCOUVREZ 
LA LUDOMOBILE
LA VERSION ITINÉRANTE DE L’USINE À JEUX 
QUI SE DÉPLACE DANS VOTRE COMMUNE.

Les activités ludiques et sociales sont 
essentielles en communauté, mais aussi 
pour le développement de l’enfant, des 
liens familiaux et du rapport à l’autre.
La pratique du jeu constitue un 
outil pédagogique, social et culturel 
fondamental et source de partage :

• il favorise le vivre ensemble, 
l’épanouissement et la 
transmission des savoirs ;

• il permet de tisser des liens dans 
un contexte positif et d’échanges, 
de bénéficier de plus de proximité 
et de lutter contre l’isolement.

LE PROJET 
LUDOMOBILE
La ludothèque « L’Usine à Jeux » est 
un service de proximité, dédié aux 
activités ludiques, pour et par les 
habitants du Sud‑Yvelines. Forte de 
son succès en tant que service et lieu 
de partage et de convivialité, elle a 
fait naître le projet Ludomobile.
Elle a vocation à intervenir de manière 
récurrente ou ponctuelle.

Autour d’un collectif d’habitants et 
en partenariat avec les communes, le 
ludothécaire accueille, conseille, anime et 
met en jeu une programmation adaptée.

La Ludomobile s’inscrit dans un projet social 
et répond aux attentes des collectivités 
en proposant une animation collective et 
en intervenant sur les questions liées :

• au lien social et intergénérationnel ;
• à la lutte contre l’isolement ;
• au bien vieillir ;
• ou encore à la jeunesse et l’insertion.

EN SAVOIR + :
• usineachapeaux.fr/ludomobile
• usineachapeaux.fr/jeunesse/ludotheque
• instagram.com/lusineajeux_rambouillet

RENCONTRONS-
NOUS…

Vous êtes élus et/ou responsable 
de structure ? Échangeons sur 

votre projet Ludomobile !
L’Usine à Chapeaux : 01 30 88 89 06

ludomobile@usineachapeaux.fr
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LE PROJET LUDOMOBILE EST SOUTENU PAR :

Tél. 01 30 88 89 00
32 rue Gambetta 78 Rambouillet
f i | usineachapeaux.fr

http://www.usineachapeaux.fr/ludomobile
http://www.usineachapeaux.fr/jeunesse/ludotheque/
https://www.instagram.com/lusineajeux_rambouillet/

