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FONCTIONNEMENT DU LUDOBUS 

Présentation du ludobus  

Lors de sa venue, le ludobus installe ses jouets/jeux et organise 

une animation pour des groupes de personnes de tout âge. Il 

peut venir de manière régulière (trimestrielle, mensuelle …) 

ou de manière exceptionnelle (fête de village, kermesse). 

Le ludobus est totalement indépendant concernant le 

matériel : ainsi il n’y a pas besoin de fournir les tables, les 

chaises ou encore les tentes. 

Où se déplace le ludobus ?  

Il peut se rendre dans tout le Calvados. Le ludobus se rend 

régulièrement dans des communes périurbaines ou sur le littoral pour 

des demi-journées ludiques.  

Qu’est-ce qu’une ludothèque ?  

Une ludothèque est un espace culturel qui favorise les rencontres et les 

liens sociaux. Elle permet à tous les publics, quel que soit l’âge ou les 

compétences, de pouvoir jouer ensemble.  

La ludothèque Jeux M’Amuse   

La ludothèque s’étend sur une surface de 250 m². Elle dispose d’une grande 

diversité d’animation et de jeux : un espace petite enfance (motricité, jeux 

sensoriels …), une zone de jeux multiples (espace symbolique, espace jeux 

de construction), une zone de jeux de société (coopération, expression …) 

et une salle cafétéria permettant l’installation de jeux surdimensionnés ou 

tout simplement de manger (équipements sur place).  

Notre mission – Le projet du ludobus 

Forte de son expérience, la ludothèque Jeux M’Amuse souhaite en 

faire profiter les communes qui n’ont pas forcément accès à ce 

type de structure. Ainsi, financé en grande partie grâce à un Fonds 

Européen, le ludobus permet de proposer aux communes et aux 

collectivités des animations ludiques pour encourager le lien social 

intergénérationnel et la réduction du temps passé sur les écrans.   

  

Association La Ronde des Bambins 

11 boulevard Maréchal Lyautey, 14000 CAEN 

02.31.82.69.87 

ludotheque-jeux-mamuse@rondedesbambins.fr 

www.jeuxmamuse.fr 

Nos partenaires :  

mailto:ludotheque-jeux-mamuse@rondedesbambins.fr


 

2 

Jeux et activités proposés grâce au ludobus 

Dans le cadre de sa venue, le ludobus installe différents 

espaces ludiques aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Une 

installation type se compose d’un espace de jeux 

surdimensionnés, d’une zone de jeux symboliques (restaurant, 

village indien …), d’une zone de jeux de construction, d’un 

espace de jeux d’exercice et d’éveil et d’un espace jeux de 

société.  

Sur demande, il est possible d’installer des zones spécifiques 

telles qu’un espace de jeux coopératifs, de jeux d’expression 

ou encore de jeux sur le thème du développement durable.  

En intérieur, un parcours de motricité et une zone d’exercice peut être mise à disposition des plus 

petits.  

Le ludobus peut également proposer notre Escape Game mobile « Le 

laboratoire du professeur Knok ». Les participants pourront ainsi 

voyager dans le temps pour tenter de retrouver et détruire les 

recherches secrètes du professeur. Il est sur le point de découvrir la 

formule chimique qui rendrait à tout jamais le goût des aliments 

comparables à celui des épinards de la cantine ! Si cette animation 

vous intéresse, n’hésitez pas contacter notre ludothécaire pour en 

savoir plus.  

Votre commune n’a pas de ludothèque ? Le ludobus peut venir régulièrement (par exemple : 1 fois 

par mois) pour installer une ludothèque éphémère.   

Publics concernés 

Le ludobus s’adresse à tous notamment aux associations, aux collectivités, aux MJC, aux CCAS, aux 

écoles et bien d’autres … Vous n’êtes pas l’une des structures citées ? Il n’y a pas de restriction, 

n’hésitez pas à nous contacter afin de convenir des modalités d’organisation de votre animation.  

Tarifs 

Une heure de prestation sur place est facturée 30 € par animateur. Des frais de déplacement et un 

forfait comprenant la préparation, la sélection, le chargement, le rangement et l’usure du matériel 

seront ajoutés à ce forfait horaire.  

Veuillez nous contacter par téléphone au 02.31.82.69.87 ou par mail à ludotheque-jeux-

mamuse@rondedesbambins.com pour obtenir un devis détaillé ou pour toutes informations 

complémentaires.  

A BIENTÔT !  
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