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LudiNord 2015



Le projet LudiNord

                         un projet ludique

Depuis décembre 2008, chaque année, est organisé LudiNord, le festival du jeu et de la 

création. Initié par l’association l’Etoile du Jeu, cette 7ème édition sera, pour la première fois, 

organisée par la Fédéjeux (fédération de jeu du Nord Pas-de-Calais), lors du week-end des 28 

et 29 mars 2015, au Fort de la ville de Mons-en-Baroeul (métropole Lilloise).

Sur un espace de 2 000 m² accueillant 4 500 visiteurs (en 2014), le festival LudiNord est le 

premier évènement ludique sur la région Nord et le 3ème festival national.

Les objectifs de ce festival sont de faire découvrir les jeux de plateau modernes auprès d’un 

large public, mais aussi de promouvoir des jeux qui ne sont pas encore commercialisés en 

donnant la possibilité aux créateurs de jeux de rencontrer des éditeurs.

Nous souhaitons que cette action d’envergure puisse rester pérenne, afin que ce festival 

conserve la reconnaissance dont il bénéficie déjà au regard des grands festivals de jeu de 

l’hexagone.

Un lieu de rencontre et de culture accessible à tous

Aujourd’hui, le jeu de société est un véritable média culturel et le festival LudiNord est un lieu 

de rencontre qui favorise ainsi les liens sociaux et intergénérationnels autour du jeu.

Le festival s’organise autour de différents espaces de jeux afin que chaque visiteur trouve 

son domaine de prédilection. On retrouvera donc les espaces : ambiance, stratégie, famille, 

enfants (de 2 à 10 ans), jeux de rôle, figurines, création et tournoi. 

Enfin, un espace de restauration sera mis à disposition des visiteurs et des boutiques locales 

proposeront à la vente les jeux testés sur place. 

LudiNord permet à la commune qui l’accueille, et à la région qui le soutient, de confirmer leur 

renommée populaire nationale, tant au niveau de la chaleur humaine qu’elles diffusent que 

du dynamisme économique, social et culturel qu’elles génèrent.



Une équipe motivée et déterminée

Afin d’accueillir le plus chaleureusement possible les visiteurs et de dynamiser le festival, une 
équipe de 200 bénévoles sera présente pendant les 2 jours d’ouverture pour, entre autres, 
animer les 200 tables de jeux.

 
Des animations tout au long du weekend

L’entrée au festival est de 3€ par jour ou 5€ pour le weekend avec un accès gratuit aux enfants 
de moins de 10 ans et permet l’accès à l’ensemble des animations proposées.

Le public pourra tester toutes sortes de jeux, avec, à la clé, des jeux à gagner : plus de 200 lots 
sur le week-end. Il aura également le privilège de rencontrer, en toute simplicité, les acteurs 
du monde du jeu (acteurs, éditeurs, illustrateurs) lors de séances de dédicaces et assister à 
des conférences sur le thème du jeu. 

Les joueurs passionnés pourront participer à de nombreux tournois organisés tout au long 
du weekend, dont les qualifications françaises aux EuropeMasters, le championnat d’Europe 
de jeux de plateau qui se tient annuellement lors du Spiel d’Essen (Allemagne), en octobre.

Enfin, les joueurs les plus courageux pourront jouer à des jeux longs (plus de 2 heures) tout 
au long de la nuit, lors du « Off », de 22h et jusque 8h du matin.

Un tremplin à la création ludique

LudiNord est le festival du jeu et de la création et accueillera, sur l’espace « Création », une 
trentaine de créateurs, choisis parmi une soixantaine de candidatures, venus de toute la 
France pour proposer et faire tester leurs prototypes par des joueurs confirmés ou débutants 
et peut-être, rencontrer des éditeurs de jeux.

LudiNord, en partenariat avec ForgeNext (agence qui accompagne 
les auteurs de jeu de société cherchant à être édités), apporte 
également son soutien à la création ludique en remettant  un prix 
récompensant le meilleur jeu dans chaque catégorie : « Famille » 

et « Stratégie », grâce au vote du public venu tester les prototypes.

Le projet LudiNord



La Fédéjeux

Créée en mars 2014, la Fédéjeux est la première fédération de jeu en France et sur le Nord 

Pas-de-Calais.

L’objectif de cette asociation est de promouvoir le jeu de société moderne auprès du plus 

grand nombre, au travers notamment de l’organisation de LudiNord et de l’aide au tissu ludo-

associatif. 

Elle regroupe 5 associations porteuses, à l’initiative du projet LudiNord : L’Etoile du Jeu, 

Les Simulateurs, Ch’ti Ludo, Ludopoly, Jeux Tu Ils  et reste ouverte à l’adhésion d’autres 

associations du Nord Pas-de-Calais.

Ainsi, une trentaine de personnes sont mobilisées toute l’année pour organiser et mener à 

bien le projet, qui se tiendra le dernier week-end de mars.

Affiche 2015



6ème édition - 2014

4 490 visiteurs

+ 200 jeux animés par 215 bénévoles

33 heures de jeux

Plus de 200 lots gagnés

57 éditeurs

30 créateurs sur 65 candidatures



Dates de LudiNord 2015

Samedi 28 mars de 10h à 22h puis le «off» jusqu’au bout de la nuit

Dimanche 29 mars de 10h à 19h

Lieu

Fort de Mons

1 rue de Normandie à Mons en Baroeul

Entrée

3 € par jour / 5 € le pass weekend

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés 

Responsables du projet LudiNord

Communication  :  François GERARD - 06.62.71.62.96 - communication@ludinord.fr

Coordination :      Xavier VAITY   :  06.62.33.40.56– contact@ludinord.fr 

                             Pierre Emmanuel GUERIN   :  06.51.55.08.78– contact@ludinord.fr 

www.ludinord.fr

Informations utiles


