
Association ludique
du grand sénonais

Animations, ateliers et location
de jeux de société

lesensludique
www.sensludique.com
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Halloween, marchés de Noël, SaYONNE’ara...
Nous nous déplaçons jusqu’à Provins (77) où nous sommes
présents pour les fêtes médiévales et les Contes et
Légendes à la Ferme du Châtel.
En plus des activités ponctuelles, notre objectif est de mettre
en place un festival des jeux sur le bassin sénonais.

Nous organisons chaque année entre
deux et trois éditions des 24h du Jeu,
dans les locaux de la MJC La Fabrique
à Saint-Clément.
Vous pouvez nous retrouver lors de
différentes manifestations comme

Nos actions

Qui sommes nous ?
Sens Ludique est une association d'animation spécialisée en
jeux de société, fondée en octobre 2019, par Ludivine
Guillet, ancienne gérante de la boutique Tempus Ludi, et
Simon Fournel, ancien animateur de la MJC de Sens,
fondateur des 24h du jeu sur Sens. Ils proposent ensemble
de vous faire découvrir le monde si riche des jeux de société
modernes.

Nous vous apportons une animation en nous adaptant à vos
besoins, en tout lieu et en toute circonstance.
Le jeu de société est un moyen privilégié de convivialité, de
partage et de mixité des âges, des sexes...

Pourquoi jouer ?
Le jeu de société est d'abord un jeu auquel on joue à
plusieurs, autour d'une règle commune.
C'est donc l'occasion d'être ensemble, de partager un
moment convivial, propice à la détente.
C'est aussi un excellent moyen de se découvrir, soi-même et
les autres.
Jouer va permettre de développer de nombreuses
compétences : la concentration, l'élaboration de stratégie, la
mémoire, la dextérité, la communication, le fair play...
Sans oublier que jouer permet de garder des liens
intergénérationnels !



Adresse
Ambiance

Bluff
Coopératif

Deux joueurs

Enquête
Expression

Jeux en bois
Jeux géants

Stratégie
Notre sélection permet à tous de jouer, de 2 à 102 ans,
pour des parties allant de 5 minutes à plus de 2 heures.

Nos jeux
L'association dispose d'une ludothèque d'environ 1000 jeux
de société, accueillant des nouveautés régulièrement.
Un matériel diversifié, du bois, du carton, du plastique ; et
des supports variés, des dés, des cartes, des meeples, des
tuiles, des plateaux, des figurines, des sabliers... !

Ces jeux sont de tous types :

Nous vous proposons des
centaines de jeux à la location,
à la semaine ou au week-end,

en famille ou entre amis.

POUR LES PARTICULIERS
Pour jouer, toutes les occasions sont bonnes !

Un anniversaire, un mariage, une rencontre familiale, un
enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, une soirée
jeux entre amis...
Garantissez à vos invités un moment unique et convivial.
Sens Ludique vous propose
un service de location, peut
venir chez vous ou sur le
lieu de l’évènement.
Que ce soit pour l’intérieur
ou l’extérieur, Sens Ludique
vous proposera des jeux en

fonction de vos envies et
vos invités.
L’occasion de faire de
belles découvertes avec
des jeux de société très
variés.



Une réponse professionnelle à vos
besoins d’animations éducatives,

sociales ou culturelles.

Accueil de loisirs

Actions associatives

Animations
intergénérationnelles

Bibliothèques

C.H.R.S.

Établissements scolaires

E.H.P.A.D.
Maison de retraite

Évènements municipaux

Hôpitaux

...

TYPES D’INTERVENTION
POSSIBLES :

COLLECTIVITÉS / INSTITUTIONS
Créez des moments fédérateurs

et hors du temps !
Une solide expérience en
animation socio-culturelle
alliée à la passion du jeu
font de Sens Ludique un
partenaire sûr pour vos
projets.
L’univers très riche des
jeux de société permet de
s’émerveiller face au
matériel ludique varié.

Le jeu de société est un
outil formidable pour créer
du lien et faciliter la mixité
(générationnelle, culturelle
et sociale).
De plus, jouer accorde un
moment d’évasion aux
personnes en situation
difficile. C’est aussi un
excellent moyen de
regagner confiance en soi.

Une demande de
renseignements,

un événement à organiser,
n'hésitez pas à nous contacter.

Jeux en bois, jeux géants
Nous proposons à la location pour un événement privé ou
professionnel, des jeux traditionnels en bois et des jeux de
société surdimensionnés, sur lesquels vos convives
testeront leur adresse. Les règles sont simples à intégrer
et de plus, ces jeux proposent des principes ludiques
originaux, souvent oubliés, qui éveilleront la curiosité des
participants. Accessibles au plus grand nombre, nos
jeux mélangent à la fois précision, réflexion, adresse,
logique et fun. Tous les amoureux du vintage pourront
également se délecter de cette atmosphère enivrante.



* hors promotions en cours et produits en prix rouge.
** hors promotions en cours, livres, TCG/JCC (Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokemon...), boissons sur place.

N’hésitez plus, rejoignez nous !

Pourquoi adhérer ?
L’adhésion vous permet d’être assuré pour toutes les
activités de l’association et vous donne le droit de
participer à l’assemblée générale, d’être force de
propositions et d’être candidat au conseil d’administration
en fonction de votre investissement dans l’association.

Cette adhésion valable pour une saison du 1er septembre
au 31 août, vous permet également de louer des jeux, de
vous impliquer dans l’organisation d’évènements ou plus
simplement de nous soutenir.

De plus grâce à cette adhésion, vous bénéficiez
d’avantages :

• Gratuité de l’entrée lors des manifestations payantes.
• Réductions sur les buvettes tenues par l’association.
• Un rendez-vous ludique annuel réservé aux

adhérents.
• -10% sur la boutique en ligne Philibert*.
• -5% sur les jeux de société de la boutique locale La

Crique Aux Jeux**.



Informations & contact
Tarifs des adhésions :

30 € personne morale
15 € adulte
10 € moins de 16 ans
gratuite moins de 8 ans

Siège social :

Association Sens Ludique
45 rue des Chaillots

89100 Sens

contact@sensludique.com

www.sensludique.com

@lesensludique

Président :

Simon FOURNEL
06 60 17 11 40
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