LudoBrousse

« Donner à jouer en
itinérance » Association loi 1901
Rue du four 04 150 REVEST DES BROUSSES
04 92 74 24 69 ludo.brousse@hotmail.fr

Nom de la structure : …………………………
Adresse : ……………………………………….
…………………………………………………..
Mail :...................................................................
Téléphone :..........................................................
Date ou période envisagée : …………………...

Descriptif et tarifs 2015 - Structures et collectivités
Ce document n’est pas un devis. A retourner à l’association pour être validé.
DESCRIPTIF
Prix unitaire
Adhésion - structure annuelle à l’association LudoBrousse
50 € / an
pour un accès à l'ensemble des prestations (location, prêts, animations et formation)
Adhésion - structure annuelle à l’association LudoBrousse
20 € / an
pour un accès à la location et au prêt exclusivement
Location de grands jeux d’animation par semaine
5 € / jeu

Nbre

(5 grands jeux maxi) sous réserve de disponibilité.

Prêt de jeux de société pour 2 semaines
(5 jeux maxi) sous réserve de disponibilité.

Dans le cadre des TAP pour
une période de 6 à 7 semaines.
Prix par semaine

Location de grands jeux d’animation
(5 grands jeux maxi) sous réserve de disponibilité.

Prêt de jeux de société
(5 jeux maxi) sous réserve de disponibilité.

3 € / jeu
3 € / jeu
1 € / jeu

Animation Découverte des jeux du Monde pour tout public
(jeux traditionnels d’adresse, de stratégie, d’exercice, d’assemblage…) 2 heures minimum

Environ 15 grands jeux (moins de 40 joueurs simultanés).........................................

Environ 30 grands jeux (plus de 40 joueurs simultanés)….............................
Animation Découverte de jeux de société « en boîte »

55 € / heure
110 € / heure

(jeux de société, coopératifs, de stratégie, d’ambiance…) 2 heures minimum

Pour moins de 20 personnes............................................................................
Pour plus de 20 personnes...............................................................................
Animation avec un public spécifique
Jeux corporels, d’adresse, coopératifs, sensoriels... (2 animateurs)
Pour une animation qui réponde au mieux à votre public, le projet est à construire ensemble.

Atelier de découverte et fabrication de Jeux du Monde
6 à 12 personnes (à partir de 7 ans)
4 à 5 heures (2 formateurs) Découverte de jeux du Monde, choix, fabrication…

Atelier de fabrication de Boomerang
8 à 15 personnes (à partir de 7 ans)
Environ 3 heures (découverte, choix du modèle, fabrication, lancer, ...)

Formation à la Fabrication de Jeux du Monde
8 à 12 personnes (adultes)
14 heures sur 2 jours (2 formateurs) Découverte de jeux du Monde, choix, fabrication…

Formation à la Fabrication de Jeux d’animation
8 à 12 personnes (adultes)
21 heures sur 3 jours (2 formateurs) Découverte de jeux d’animation, choix, fabrication…

Accueil de groupe à la ludothèque de Revest des Brousses
12 personnes maximum (dont accompagnateurs) sur réservation

Frais de déplacement
Location de la Machine à Barbapapa (2 jours) – caution de 350 euros
Location de la crêpière (2 jours) – caution de 200 euros

55 € / heure
110 € / heure
110 € / heure
25€ /personne
(matière comprise)

15€ /personne
(matière comprise)

1 960 €
2 940 €
35 € / heure
0.50 € / km
20€
15 €

TOTAL
Nous pouvons adapter l’animation et le choix des jeux en fonction de votre public, n’hésitez pas à nous
faire part de vos projets ludiques pour les construire ensemble.
La ludothèque de Revest des Brousses est ouverte tous les mardis de 15h à 18h.
Merci de passer à ce créneau horaire pour venir chercher vos jeux. Sinon, merci de prendre rendez-vous
par mail ou téléphone.

Total

