
L’ AnimAtion 

itinérAnte

une animatrice passionnée vous explique les règles du jeu

Vous n’avez plus qu’à jouer !

La Valis’à Jeux
w w w. l a v a l i s a j e u x . c o m

S i r e t  :  8 0 2  0 2 7  7 2 2  0 0 0 1 5

Neveu Aurélie
tél : 06.04.50.83.62

email : lavalisajeux@gmail.com
Web : www.lavalisajeux.com

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.

Le jeu de société à cette 
capacité de rassembler 
autour d’une même table, 
toutes les générations 
confondues.
La Valis’à Jeux vient chez 
vous ou sur le lieu de 
l’évènement.

Dans la valise, une sélection 
de jeux qui correspond à 
votre ambiance, à votre 
espace et au nombre 
d’invités. L’occasion de faire 
de belles découvertes, tant 
les jeux de société modernes 
sont variés.

Pour Les PArticuLiers

Des AnimAtions ProfessionneLLes, 
LuDiques et PersonnALisées

Le Jeu Au serVice De LA conViViALité, 
Du PArtAge et De LA mixité

AnimAtion Jeux de Société



une réponse professionnelle à vos besoins 
d’animations éducatives, sociales ou culturelles.

coLLectiVités / institutions

tyPes D’interVentions PossibLes :

Créez des moments fédérateurs et hors du temps !

Une solide expérience en animation socio-culturelle alliée à 
la passion du jeu font de La Valis’à Jeux 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 (générationelle, culturelle et sociale).

De plus, jouer accorde un moment d’évasion aux personnes 
en situation difficile et est un excellent moyen de regagner 
confiance en soi.

Nous vous proposons trois formules à adapter à vos sémi-
naires et événements d’entreprise :

PAuse LuDique :  
Un espace dédié aux jeux de société où vos collaborateurs 
peuvent se détendre et  resserrer des liens entre deux sé-
ances de travail.

Défi LuDique :  
En équipe, défiez vos collaborateurs autour de jeux variés : 
stratégie, expression, rapidité !

ensembLe Autour Du même obJectif :
Des aventures captivantes, autour de jeux coopératifs. 
Seule l’union de vos compétences particulières vous per-
mettra de gagner!

Pour Les entrePrises
Le Jeu Au SerVice de LA cohéSion d’équipe !
Démarquez vous en proposant à vos collabora-
teurs une animation alliant détente, participation 
et réflexion.
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cAfés / bArs / sALons De tHé
offrez à vos clients une animation insolite et 
donnez leur envie de revenir !
La Valis’à Jeux vient dans votre établissement 
avec une sélection de jeux et crée l’ambiance.

Jeu d’ambiance Jeu de bluff

Jeu d’expression Jeu de stratégie

L’animatrice explique les 
règles, vos clients jouent 
autour d’un verre et savourent 
un moment propice aux 
échanges et à la rigolade.

Que ce soit pour un événement 
particulier ou un rendez-vous 
régulier, nous nous adaptons 
à vos besoins pour donner un 
cachet unique à votre lieu.

« on peut en savoir plus sur quelqu’un en une 
heure de jeu qu’en une année de conversation. » 

Platon

iL y en A pour touS LeS goûtS :


