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Chers amis joueurs,

Et voilà ! 10 ans que le festival existe et a su faire 
sa place dans le paysage ludique français grâce 
à un trio gagnant : public, partenaires et 
bénévoles. 

Ce succès nous vous le devons , vous qui nous 
suivez et nous accompagnez depuis, le début, 
depuis quelques années ou qui venez de nous 
rejoindre.

Un anniversaire réussi ! 

.



12 074
Visiteurs

410
Bénévoles

87
Editeurs

35
Créateurs

270
Tables de 

jeux

38
Heures 
de jeux

1
Soirée

anniversaire
le vendredi soir

200
élèves accueillis 

le samedi 
matin

146
Candidatures



Les 10 ans de LudiNord avec : . 
❏ Le logo customisé par son illustrateur 

d'origine : Nériac

❏ Une ouverture inédite le vendredi soir pour la 
soirée d’inauguration et d’anniversaire

❏ La création de goodies “Fée” en impression 3D

Maison des associations
❏ Un troisième site de proximité accessible au 

public dans lequel on pouvait retrouver du jeu 
de rôle et les tournois



Des évolutions technologiques
❏ Une application “Jour J” afin de connaître les 

animations en temps réel sur chacun des sites

❏ La mise en place du vote électronique pour le 
concours créateurs

Animations
❏ 2 Escape Games par Get Out et l’Echappatoire

❏ Deux expositions en une : Illustr’Acteurs et 
Illustr’Affiches

❏ L’investissement des extérieurs et notamment 
le Jardin de Thalie et le Fort par le “Grandeur 
Nature” et des éditeurs dans le parc

❏ Un speed dating “ludique” unique sur un 
festival de jeux



LE ROUBLARD
Prix Jeux Famille
- Guillaume Viaud et 

Guillaume Duquesnoy - 

PETITS POISSONS
Prix Jeux Enfants

- Julien Griffon - 

KEPLER - 3AD
Prix Jeux Famille

- Christophe Coat - 





410 BÉNÉVOLES !

Un public toujours plus nombreux demande bien évidemment 
toujours plus de bénévoles. Un grand merci à ces 410 bénévoles du jour 
J qui viennent de tous horizons mais aussi les quelques 40 bénévoles 
qui s’investissent tout au long de l’année pour aboutir à ce succès.

Nous souhaitons vivement 
remercier notre partenaire 
principal : la Mairie de Mons en 
Barœul qui reste à notre écoute 
tout au long de l’année et sait 
mettre à notre disposition des 
moyens matériels et humains 
pour accueillir notre public dans 
les meilleures conditions 
possibles.








