
Association Rêves de Jeux
Bureaux : 13, rue André Malraux - 69960 CORBAS

Tél. : 04 72 50 16 39 - Fax : 04 72 50 79 91 - Mobile : 06 80 26 05 74
Email : contact@revesdejeux.com - Site Internet : www.revesdejeux.com



Dans ce monde assoiffé d'interactivité et de communication, les
phénomènes ludiques qui favorisent l'apprentissage sont aujourd'hui
redécouverts. 

Le temps des petits chevaux et du MonopolyTM est maintenant révolu ; en
constante évolution comme toute discipline, le jeu devient un outil de formation,
de réflexion, de communication voire de psychologie. Nul besoin impératif de
super ordinateur, le jeu est création, imagination et répond à de multiples
attentes.
Depuis plus de 20 ans, l'équipe de Rêves de Jeux conçoit et réalise des
"produits" utilisant les techniques ludiques les plus novatrices au service de
l'animation et de la communication.
Vous allez vite vous prendre au jeu… !

Pourquoi le jeu ? 

La mise en pratique par le jeu, valant mieux qu'un bon discours, permet
d'apprendre ; apprendre des choses, apprendre à se connaître, à connaître
les autres, à communiquer, à créer, à partager ; ces étapes de l'éveil à la vie

sont donc le meilleur moyen pour rester jeune dans sa tête et dans son corps. Grâce
à son expertise en matière de jeu comme instrument pédagogique, Rêves de Jeux
sait choisir ou concevoir des outils de qualité, originaux, adaptés à toutes les
problématiques. 
Les meilleurs mécanismes sont souvent les plus astucieux, aussi les règles sont-
elles simples, accessibles, conviviales, créatives. 
Le jeu évolue, prend vie grâce à des animateurs-comédiens et devient un art ou un
événement. Animations grand public ou privées (comités d'entreprises), formation
professionnelle, événements d'entreprise (interne ou externe), salons, etc., le
champ d'intervention du jeu est vaste et totalement personnalisable. 

Des idées, des projets, des rêves ;
vous en avez, nous en avons ; réalisons-les ensemble.

Rêves de Jeux est une association loi 1901, fondée par des animateurs, des
enseignants, des parents, des créateurs de jeux et des joueurs
passionnés par l'étude et la pratique de tous les types de jeux. Elle est

ouverte à tous ceux qui veulent faire progresser le jeu dans une dimension de
plaisir ludique, mais aussi culturelle et éducative pour valoriser la dimension
sociale du jeu.
Avec la collaboration de professionnels de l'animation, de la communication et
du jeu, l'association met à disposition son savoir faire pour décliner le jeu de
société et ses nombreux dérivés au service des collectivités et des
professionnels.



Conseil et expertise

Conseil et expertise en création et réalisation dans le domaine du jeu sous
toutes ses formes. Création de jeux et d'animations sur mesure. Tests de
maquette de jeux, réécriture de règles. Conférence, intervention,

séminaire et colloque. 

Animation et évènements

Espaces d'animations jeux pour tout public de 3 à 107 ans : Bar à Jeux.
Espaces d'animations thématiques à travers le jeu : Rêve de Nature
(découverte de l'écocitoyenneté et l'écologie urbaine). 

Espaces d'animation tout public avec atelier d'escrime douce, tir à l'arc, jeux de
société anciens, jeux d'aventures sur table : Rêves de Moyen Age.  
Jeux de société grandeur nature : "Le retour du Parrain" dans une ambiance 
casino, "Orient Express", "Dune", "SimCity"… 
Jeux de pistes scénarisés, murder parties, jeux de rôles grandeur nature. 
Conception de scénarios sur mesure, adaptés à des problématiques de 
communication.
Initiation au jeu de rôles et d'aventures, soirées jeux. Animation de stands :
accueil, conférences, jeux de Questions/Réponses à thème personnalisé : le
Grand Quizz, concours, jeux de piste... 

Formation

Modules spécifiques et à la demande dans le domaine ludique : 
Base et approfondissement BAFA, perfectionnement et renouvellement
BAFD. BEATEP et BAPAAT, DEFA… et autres diplômes. Formation privée 

pour les secteurs éducation, entreprises, tourisme et loisirs. Formation aux jeux 
d ’aventures  et  de rô les  et  au grandeur  nature  :  an imat ion,
écr i ture de scénar ios (historiques, techniques, champs d’application…).

Séjours de vacances

Rêves de Jeux : séjour de vacances d'été pour découvrir plus de 1000 sortes
de jeux et animations différentes. Rêves de Moyen Age : création
d'aventures médiévales grandeur nature dont  les enfants  de 6 à

12 ans sont  les héros (durée modulable de 1 à 7 jours).
Intégration d'activités ludiques dans des centres de vacances (CV et L),
des centres de loisirs sans hébergement et dans toute structure socio-
éducative.



L’espace Bar à Jeux est une animation en continu,
pouvant recevoir tous les publics pour quelques minutes
ou quelques heures. Tests de jeux, présentations
de règles… les animateurs maîtrisent tous les jeux
sélectionnés pour le public attendu et accueillent à
tout moment les part ic ipants  pour  leur  serv i r  un
jeu rapide en l e s conseillant. 
Les joueurs prennent en général plusieurs
tournées…
Mais ici l’abus n’est pas dangereux pour la santé.
Quand le bar ferme chacun espère sa réouverture
prochaine pour découvrir ses nouveautés. 
Quelques échantillons peuvent éventuellement être
achetés sur place.

Rêve de Nature est un festival né du désir de l’association
Ecosystèmes (Lille) de communiquer largement avec le
public et sensibiliser plus spécifiquement les enfants aux
enjeux futurs. L’association a fait appel à Rêves de Jeux
pour concevoir, en collaboration avec ses spécialistes,
tous les outils adaptés. Durant plusieurs jours, jeux,
ateliers, pièces de théâtre interactives et activités
sportives permettent à tous de découvrir et comprendre
les mécanismes naturels dans une ambiance unique où
personne n’a l’impression d’être venu travailler. Les
thèmes abordés concernent autant l’écologie que les
préoccupations des collectivités locales et territoriales
(gestion des déchets ménagers, transports et
déplacements, espaces verts, qualité de l’eau et de l’air,
nuisances sonores, urbanisme...). Les notions de respect,
solidarité et développement durable sont associées aux
comportements quotidiens et à leur impact sur
l’environnement. A l’issue de son parcours ludique,

l’égocitoyen a fait place à l’écocitoyen.

Ce séjour de vacances, créé en 1984 par Jean-Pierre
BOILLON, est géré par notre association.
Agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, il est,
dans sa conception et sa réalisation, unique en France
et même en Europe. Les séjours bénéficient de l’immense
ludothèque de l’association et de l’encadrement
d’animateurs diplômés, tous spécialistes des jeux.
La qualité de l'animation et de l’encadrement, une étroite
collaboration avec les sociétés d'édition et les créateurs
en font un séjour haut de gamme où sont pratiqués tous
les dérivés du jeu, afin d’offrir de grands moments
ludiques. 

Bureaux : 13 rue André Malraux - 69960 CORBAS
Tél : 04 72 50 16 39 - Fax : 04 72 50 79 91 - Mobile : 06 80 26 05 74

E-mail  : contact@revesdejeux.com - Site Internet : www.revesdejeux.com
Siret : 423632157 00016 - APE : 552E

Bar à jeux

Rêve de nature

Rêves de jeux les séjours


