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EDITO
LudiNord fête ses 10 ans !
Au fil des années, LudiNord a conquis sa notoriété
grâce notamment à son esprit familial. Maintenir cette
convivialité au sein d’un événement prenant une
dimension nationale, voire internationale vu l’affluence
de nos voisins belges, est un bel exploit.
Partie d’une fête ludique de quartier, l’organisation
s’est développée en même temps que le Festival.
Chaque année, de nouvelles têtes viennent enrichir
l’organisation de leurs idées, de leurs expériences, de
leurs compétences… Ces passionnés prennent le relais
de ceux qui ont choisi de voguer vers d’autres aventures
mais surtout permettent de créer, d’innover pour
préserver cette dynamique que connaît l’événement
depuis ses débuts.
LudiNord reste un grand projet collaboratif où chacun
peut trouver sa place.

Sylvain
Président 2018 Fédéjeux

FÉDÉJEUX
La Fédéjeux a été créée en 2014 pour fédérer les
associations organisatrices de LudiNord.
L’objectif de la Fédéjeux est de promouvoir le jeu de
société moderne auprès du plus grand nombre, au travers
notamment de l’organisation de LudiNord et grâce à l’aide
du réseau ludo-associatif régional.
Elle regroupe désormais 11 associations : Ch’ti Ludo, L’Etoile
du Jeu, Jeux Tu Ils, Ludopoly, Oh ! Ludik, les Simulateurs,
les Dés Gommés, Speak and Meet, les Zébrillons du jeu,
Lud’Hainaut et la Confrérie du Jeu et reste ouverte à
l’adhésion d’autres associations des Hauts-de-France.
Chaque association apporte sa spécificité, tant sur les
types de jeux pratiqués que sur l’expérience en terme
d’organisation de manifestations ludiques diverses dans la
région.
En 2016, la réforme des régions aggrandit le champs
d’action de la Fédéjeux en intégrant désormais l’intégralité
des Hauts-de-France dans la carte des associations.

LUDINORD
Ludinord est un festival organisé depuis son
origine à Mons en Baroeul au Fort de Mons
et depuis, l’édition 2016 s’est étendue sur un
deuxième site, la salle Montaigne. LudiNord
est le premier événement ludique sur la
région Nord et le 3ème festival national.
Les objectifs de ce projet sont de faire
découvrir les jeux de plateaux modernes
auprès d’un large public, mais aussi de

promouvoir des jeux qui ne sont pas
encore commercialisés en favorisant la
rencontre entre les différents acteurs du
monde ludique.
Un espace de restauration est mis à
disposition des visiteurs et des boutiques
locales proposent à la vente les jeux testés
sur place.

Ludinord en 2017

+9200

343

+4.000m2

VISITEURS

BÉNÉVOLES

DE SUPERFICIE

+260

35 CRÉATEURS

78 ÉDITEURS

TABLES DE JEUX SUR 135 POSTULANTS

REPRÉSENTÉS

ANIMATIONS
Le festival s’organise autour de différents
espaces de jeux afin que chaque visiteur
trouve son domaine de prédilection. On
retrouve donc les espaces : ambiance,
stratégie, famille, enfants (de 2 à 10 ans),
jeux de rôle et création.
Le public peut tester et découvrir toutes
sortes de jeux, avec plus de 200 jeux à
gagner sur le week-end, rencontrer, en
toute simplicité les acteurs du monde du
jeu (acteurs, éditeurs, illustrateurs) lors de
séances de dédicaces ou de conférences.
Les joueurs passionnés ont la possibilité
de participer à de nombreux tournois
dont les qualifications françaises aux
EuropeMasters, le championnat d’Europe
du jeu de plateau qui se tient annuellement
lors du Spiel d’Essen (Allemagne), fin
octobre.
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Le festival se tenant sur un lieu chargé
d’histoire, nous organisons des visites du
site avec l’association Eugénies et nous
investissons tous les recoins et alentours
du Fort avec des jeux en plein air comme le
Mölkky, des jeux de bois anciens ou encore
du jeu de rôle Grandeur Nature

L’EXPOSITION
Depuis 2015, une exposition Illustr’Acteurs
permet la mise en avant du travail
d’illustrateurs de jeux. Le reste de l’année,
cette exposition fait le tour de France pour
s’arrêter dans les communes intéressées.
A l’occasion du festival, nous proposons
également une exposition complémentaire
sur les illustrateurs des affiches de LudiNord.
Certains des illustrateurs exposés seront
également présents et disponibles pour
échanger sur leurs travaux ou pour signer
des dédicaces.
MURDERS ET ESCAPE GAMES
Mettez-vous dans la peau d’enquêteurs
le temps de scénarios organisés par des
professionnels.
BOURSE AUX JEUX
Les visiteurs peuvent mettre en vente leurs
jeux d’occasion et en racheter d’autres pour
renouveler leur ludothèque.
DES RENCONTRES avec des acteurs du
monde ludique à l’occasion de conférences,
de rencontres ou de dédicaces

CONCOURS

Depuis sa création, le festival met à l’honneur les
créateurs de jeux, sur un espace dédié en leur
permettant de faire tester leurs prototypes au public
et de rencontrer divers acteurs du monde ludique
(auteurs, éditeurs...).
Ce sont donc 35 créateurs sélectionnés par un jury
qui concourent pour les prix «Créateur» dans les
3 catégories : Famille, Stratégie et Enfants. Les 3
trophées sont remis à la fin du week-end aux gagnants
désignés grâce au vote du public.
Ensuite LudiNord suit et accompagne les vainqueurs
jusqu’à la finalisation de leur jeu et à son éventuelle
édition en leur proposant de participer à d’autres
festivals et concours sur le territoire français.

NOCTURNE
C’est le passage temporel qui anéantit le
samedi pour laisser place au dimanche !
La nocturne commence à 22h et termine
aux aurores. Le festival ne ferme pas mais
n’accepte plus de nouvelles entrées après
minuit.
La nocturne se déroule au Fort de Mons
exclusivement et la Salle Montaigne ferme
aux alentours de 21h.
Comme chaque année, des animateurs
proposent des jeux dont la durée défie
l’épaisseur de l’oreiller.
JEUX LONGS
Ces jeux qui prennent la poussière parce
qu’ils sont «trop gros», «trop longs pour la
soirée», «les règles sont indigestes» vont se
repoudrer le nez et faire passer une super
nuit aux plus motivés. On y retrouvera pas
mal de jeux de plateau, de stratégie et des
jeux de rôle.

RESTAURATION
Quand les t-shirts vont se reposer, une
équipe de nuit vient prendre la relève pour
assurer l’ouverture de l’espace restauration
toutes les 2 heures, pendant 30 min afin que
les visiteurs restants puissent se sustenter.
JEUX LIBRES
L’ensemble des jeux présentés en journée
restent en accès libre pendant la nocturne
mais sans les bénévoles pour expliquer les
règles.

NOUVEAUTÉS 2018

LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Pour l’année 2018, la Maison des Associations
de Mons En Baroeul accueillera une partie du
pôle Jeux de Rôle.
Située à 4 minutes à pied de la salle Fort de
Mons, elle permettra de faire jouer en toute
tranquillité les parties longues de jeux de rôle.
PRÉVENTES ET SOIRÉE D’INAUGURATION
Les visiteurs peuvent acheter leur billet avant
le festival grâce aux préventes sur le site
ludinord.fr. Ils peuvent également y réserver
leurs entrées pour la soirée d’inauguration
qui se déroulera le vendredi soir partir de 20h
au Fort de Mons.
Pleins de surprises attendent les heureux
inscrits pour cette soirée d’inauguration !

10 ANS, LUDINORD EN FÊTE !
Pour les 10 ans du festival, le logo se fait beau !
Chaque pôle a aussi son petit cadeau ou sa
petite surprise.
Le pôle Jeux de Rôle a créé Le Petit Livre
des Grandes Aventures. Il présente quelques
scénarios de jeux, les invités et les éditeurs
présents ainsi que les associations des MJ
qui font jouer les visiteurs.
ESCAPE GAME
2 Escape Game seront organisés pour
les visiteurs par les agences Get Out et
l’Echapatoire.

BÉNÉVOLES
Ils ont créé le festival à 10 et sont maintenant plus de 340 pour
l’organiser et l’animer le temps d’un week-end : une véritable
«armée de bénévoles» diront certains.
Les bénévoles LudiNord sont la force et la particularité du
festival. Ils ont revêtu leur t-shirt jaune en 2011 en même temps
que le festival est devenu LudiNord et s’en est devenu un signe
distinctif, «une marque de fabrique». Souvent surnommés les
poussins et plus communément «les t-shirts jaunes», ils sont
plus de 300 sur tout le week-end et une quarantaine à oeuvrer
les 8 mois précédant le festival pour l’organiser.
Dans l’organisation, chacun a sa place et son expertise :
logistique, communication, finances, restauration, monde
ludique, créateurs, outils et process, temps forts, sponsoring et
coordination.
Il en est de même pour les bénévoles du week-end répartis
dans les différentes activités : animations de jeux, restauration,
montage/démontage, accueil. Chacun prend connaissance de
son affectation et de son rôle à l’occasion de week-ends de révision
précédant le festival, week-ends réservés à l’apprentissage des
règles de jeux et aux derniers ajustements de l’organisation.
Au final, LudiNord ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans ses
bénévoles.

ASSOCIATIONS À LUDINORD
L’ÉTOILE DU JEU
Mons en Baroeul

LUDOPOLY
Arras

CH’TI LUDO
Haubourdin

SPEAK AND MEET
Lille

LES DÉS GOMMÉS
Laventie

JEUX TU ILS
Hergnies

OH LUD!K
Mouvaux

LUD’HAINAUT
Onnaing

LES ZEBRILLONS
DU JEU
Mouvaux

LA CONFRÉRIE
DU JEU
Allennes-les-Marais

LA GUILDE DES
STRATÈGES
Lille

LA TAVERNE
OUBLIÉE
Lille 3

L’ANTRE DU JEU
Villeneuve d’Ascq

LE GROG
Site internet

LES CHEVAUCHEURS
DE CHIMÈRES
Marquette-lez-Lille

LES
SIMULATEURS
Villeneuve d’Ascq

LUDINN
Youtube

TERRA GEEKA
Itinérante

LES CÉRÉALES
KILLERS
Valenciennes

1001 JEUX
Sainte

PARTENAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES
Prochaine édition : 24 & 25 mars 2018
Vendredi : soirée d’inauguration
Samedi : 10h à 21h
Nocturne : 21h à 8h
Dimanche : 10h à 19h

NAVETTE

SUR PLACE

ACCES

•
•
•
•

3 € par jour
5 € pour le week-end
10€ pour le vendredi + weekend
gratuit pour les enfants de moins de 10
ans accompagnés
• Restauration possible

ADRESSE
Fort de Mons
4 Rue de Normandie
59370 Mons en Baroeul
Salle Montaigne
397 Avenue du Général de Gaulle
59370 Mons en Baroeul
Maison des Associations
8ter Rue d’Alsace,
59370 Mons-en-Barœul

Une navette est mise en place entre les sites
Fort de Mons et Salle Montaigne. Le temps de
marche entre les deux sites est de 8 minutes.

En Métro, Ligne 2 (rouge) à la station Fort de
Mons : en sortant marcher vers le rond-point
et prendre à gauche. Marcher 150 mètres.
LudiNord se passe dans la grande salle à
droite.
En Métro, Ligne 2 (rouge) à la station Les Prés :
en sortant, marchez vers le rond-point puis le
KFC. Prenez l’Avenue Jean Jaurès puis l’Avenue
du Général de gaulle. Marchez environ 500m
et vous serez arrivé à la Salle Montaigne !
En Bus, Arrêt Fort de Mons, 13, 57, 59, Corolle
& Relais Métro.
En V’Lille, une station se trouve juste devant le
Fort de Mons
En Train, depuis la gare Lille Europe prendre le
métro direction la station Fort de Mons.
En Avion, arrivée à Lesquin, prendre la navette
jusqu’à Euralille puis le métro Ligne 2 jusqu’à
la station Fort de Mons ou Les Prés

CONTACTS
Les coordinateurs de Ludinord

contact@ludinord.fr

Diego, Benoît, Aude et Frédéric

www.facebook.com/ludinord

twitter.com/LudiNord

www.instagram.com/fedejeux

