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www.ELUDD.com
contact@eludd.com

www.facebook.com/LesmondesdEludd

06 79 47 62 00 / 06 72 33 14 78



ELUDD est 
une structure 
d’animation 

axée sur le jeu 
sous toutes ses 
déclinaisons.

Nous vous proposons:

• Jeux de société
- Animation jeux de société modernes 
(Jeux d’ambiances, jeux coopératifs, tournois)
- Animation jeux de société classiques 
(Go, bridge, backgammon, échecs…)
- Animation jeux de société enfants 
(Dès 6 ans)
- Casse-tête et jeux de logique

• Jeux sur-dimensionnés
- Animation et location de jeux de 
société surdimensionnés
- Animation sur jeux en bois

• Jeux de rôle
- Initiation au jeu de rôle sur table
- Initiation à la création de jeux de rôle 
et univers de jeux
- Murder party, enquêtes et jeux à
identités secrètes

• Jeux Vidéo/Rétro gaming
- Jeux vidéo coopératifs/Compétitifs
- Découverte de consoles rétro et 
leurs hits
- Bornes d’arcades

• Rencontres/Conférences/Quiz
- Rencontres d’auteurs, découverte de 
prototypes
- Conférences thématiques autour du jeu
- Quiz thématiques 
(Musique, Cinéma, culture générale….)

• Animations enfants
Mise en place d’espace de jeux enfants 
( 18 mois et plus) :
- Jeux de construction 
- Jeux de figurines
- Jeux de société (dès 6 ans)
- Costumes (Mise à disposition et prêt)
- Espace détente et lecture
- Espace Puzzle

• Événementiel et professionnels
- Accueil de groupes sur lieux itinérants
- Création d’espace avec proposition de jeux 
variés
- Organisation d’événements, fêtes et 
festivals, en consultants ou clef en main 
(Communication, Logistique)
- Formation et Team building
- Animation boutiques et formations 
vendeurs
- Réseau d’animateurs sur toute la France

Nos différents lieux 
d’interventions

• Collectivités locales 

- Mairies
- Ecoles
- Maisons de retraite
- Centres sociaux, Accueil de 
loisirs, MJC…

• Professionnels

- Boutiques spécialisées et grandes surfaces
- Comités d’entreprises
- Campings et centres de vacances
- Restaurants et bars

• Éphémères

- Fêtes de village/Quartier
- Festivals
- Marchés et Fêtes de noël

• Particuliers:

Mariages, anniversaires…


