LUDOTOUR

DÉCOUVRIR

Une matinée, après-midi ou soirée d’initiation et découverte avec un parcours libre entre
différents points ludiques.
Est installé dans le site dédié à cette animation, un nombre significatif de jeux en bois de toutes
tailles répartis en plusieurs pôles avec une sélection de produits qui font appel à des ressorts
aussi variés que l’adresse, l’équilibre, ou encore la stratégie.

EN SAVOIR PLUS…

FICHE TECHNIQUE

Sur le mode de « Tout est proposé, rien n’est imposé »,
vos collaborateurs ou clients évoluent librement d’un
jeu à un autre et ont la possibilité de :

TIMING
Montage/Installation : 2 heures
Animation : 2 à 3 heures (à définir avec vous)
Démontage : 1 à 2 heures





écouvrir ou redécouvrir des jeux traditionnels
D
aussi beaux qu’insolites remis au goût du jour par
des artisans français ou étrangers passionnés ;
S’immiscer,


s’ils le souhaitent, dans des compétitions
informelles, sans enjeu autre que celui de s’amuser…

Cette promenade ludique est orchestrée par des
animateurs qui « tournent » sur les différents jeux
afin de donner toutes les explications nécessaires
aux différents participants.

À PRÉVOIR
- Restauration pour l’équipe d’animation.
- Tables de support pour les jeux et
nappage adéquat.

INTERLUDE - 2 Rue du Hazard 78000 VERSAILLES - Tél. : 01 30 83 21 21- info@interlude-games.com - WWW.INTERLUDE-GAMES.COM

LUDOTROPHY

fédérer

Une véritable compétition ludique en équipes sur des jeux qui surprennent soit par leur
taille, soit par leur originalité, ou tout simplement par les deux.
Les équipes s’affronteront d’abord simultanément sur un parcours imposé de 6 à 10 jeux
(le Ludoparcours), puis successivement sur un pôle ludique central.

EN SAVOIR PLUS…
Le Ludotrophy est un challenge ludique en équipes
sur des jeux en bois. Il met en compétition sur un
nombre prédéterminé de jeux :




la fois les participants d’une même équipe
À
entre eux (une véritable compétition dans la
compétition) ;
Mais également les équipes entre elles.


Un cumul des scores obtenus à la fois sur le
Ludoparcours et sur le Pôle Ludique central permettra
de déterminer l’équipe gagnante et, le cas échéant,
pourra donner lieu à une remise de prix spécifique.

FICHE TECHNIQUE
TIMING
Montage/Installation : 2 heures
Animation : 2 à 3 heures (à définir avec vous)
Démontage : 1 à 2 heures
À PRÉVOIR
- Restauration pour l’équipe d’animation.
- Tables de support pour les jeux et
nappage adéquat.
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MAC Games

TRANSMETTRE

Un challenge ludique avec une confrontation d’équipes sur une série d’épreuves en extérieur et/
ou en intérieur. Les Mac Games vont permettre aux différents participants de s’impliquer, de manière
individuelle et collective, dans une activité originale qui allie à la fois des activités en extérieur mais
également des jeux d’intérieur. Concertation, cohésion, réflexion collective sont les attributs nécessaires
pour mener à bien son équipe dans ce fantastique périple…
Nul besoin d’être un athlète ou un aventurier pour participer à cette compétition, ce qui compte ce sont
les compétences complémentaires des uns et des autres et bien sûr l’enthousiasme et la motivation.

Quelques exemples d’activités
Magic Coins - Comptage de plusieurs centaines
de pièces avec validation électronique des scores.

Blind Brick - Acheminement d’un point à un autre

et à l’aveugle de 50 briques en résine souple géantes
(50cm de long sur 8cm de large) pour construire une
tour avec le plus grand nombre d’étages possibles.

La Traversée - Jonction de plusieurs points par les
équipes avec un nombre de ressources limitées.
Gauguin Like - Mémorisation d’une œuvre dans un

temps imparti et restitution de celle-ci au moyen de
pinceaux et peinture.

FICHE TECHNIQUE
TIMING
Montage/Installation : 1 à 2 heures
Animation : 2 à 3 heures (à définir avec vous)
Démontage : 1 à 2 heures
À PRÉVOIR
- Restauration pour l’équipe d’animation.
- Tenue décontractée pour les participants.
- Une solution de repli en intérieur en cas
de pluie.
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LUDO STRATEGY

ANALYSER

Un défi palpitant qui met le muscle cérébral à la fête sur des jeux de stratégie du monde entier…
Concentration, réflexion, anticipation, prise de risques sont les maîtres mots de cette animation qui se
déroule sur une sélection de 2 à 4 jeux de stratégie originaux.
Chaque jeu est installé en batterie (jusqu’à 10 par type de jeu, ce qui peut permettre à 20 personnes de
jouer simultanément au même jeu).

EN SAVOIR PLUS…

FICHE TECHNIQUE

L’animation se déroule en plusieurs phases bien distinctes :
 
Initiation des participants par les animateurs à une
sélection de jeux de réflexion (yoté, quarto, squaryd,
quoridor…) avec à la fois parties de démonstrations et
d’essais (et ce afin de bien intégrer les mécanismes et
subtilités des différents jeux).
 
Compétition sous la forme de face à face (tous les joueurs
de l’équipe A contre tous les joueurs de l’équipe B…) avec
une prise de scores à la clef.
 
Classement et remise de prix à l’issue des différentes
sessions.

TIMING
Montage/Installation : 1 heure
Animation : 1 à 2 heures (à définir avec vous)
Démontage : 1 heure
À PRÉVOIR
- Restauration pour l’équipe d’animation.
- Tables de support pour les jeux
et nappage adéquat + chaises.

Un défi personnel intense pour une émulation de groupe garantie !
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LUDO QUIZZ

RASSEMBLER

Une compétition conviviale, pendant votre déjeuner ou dîner, sur une série de jeux de
communication qui favorisent l’échange entre les participants…
Et si vous donniez l’opportunité à vos collaborateurs de s’affronter sympathiquement au travers
d’une sélection de jeux de communication ? Le groupe est réparti en tables de 6 à 10 personnes qui
correspondent aux équipes de jeu.
Le Ludoquizz repose sur le mariage réussi de 4 jeux qui viendront rythmer votre événement…
Spontanéité, croisement des connaissances, jeux à thématiques fortes sont les clés de la réussite de ce
challenge progressif et informel.

Quelques exemples d’activités
Illico Presto - Un mot est donné. L’objectif est de retrouver
le plus vite possible des titres de films, de livres, de chansons
comportant ce mot.
Sky my husband - Un jeu où il faut retrouver des expressions
anglaises à partir de leurs traductions françaises.
Anagramme - Un mot est donné, il faut retrouver au plus vite
son anagramme.
Unanimo - Un jeu où, sur la base d’une image imposée, il va
falloir trouver les mots les plus évidents qui y sont associés. On
marquera autant de points qu’on a de réponses en commun avec
les autres équipes.
Speech - Un jeu d’improvisation en équipe basé sur la
révélation successive d’images.

FICHE TECHNIQUE
TIMING
Montage/Installation : 1 heure
Animation : 4 phases de 15 à 20 min.
de jeu entre les plats
Démontage : 30 minutes
À PRÉVOIR
- Restauration pour l’équipe d’animation.
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SoirEE CONTRARIO

COMMUNIQUER

Une animation formidablement participative sous la forme d’un challenge, autour de Contrario,
jeu dont nous sommes à la fois auteurs et éditeurs…
Des centaines d’expressions, issues de thèmes aussi variés que l’histoire, la géographie, la littérature,
la musique, le cinéma… ont été détournées.
Votre mission, si vous l’acceptez, est de retrouver les propositions originales le plus vite possible et,
bien sûr, plus rapidement que les autres joueurs !

EN SAVOIR PLUS…
L’originalité du jeu est qu’il peut s’agir à la fois de contraires,
de synonymes, mais également de mots appartenant au même
groupe générique.
Quelques exemples…
- Le petit rouge pour Le grand bleu
- Le menton aristocratique pour Le front populaire
- Les auberges de l’âme pour Les restos du cœur…
L’animation Contrario se déroule, pendant votre déjeuner ou dîner,
en 4 phases intenses de 15 à 20 minutes, avec une première phase
où tous les participants vont jouer simultanément, une deuxième
où l’on joue table par table, une troisième avec la création du
meilleur Contrario, et enfin une quatrième avec les meilleurs
représentants de chacune des équipes.

FICHE TECHNIQUE
TIMING
Montage/Installation : 1 heure
Animation : 4 phases de 15 à 20 min.
de jeu entre les plats
Démontage : 30 minutes
À PRÉVOIR
- Restauration pour l’équipe d’animation.
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