
Plus qu’une formation théorique, ces deux jours vont vous permettre
de découvrir la fabrication de jeux en bois et de repartir avec de
solides connaissances et un jeu en bois, réalisé dans l’atelier de
l’association.

Objectifs :
Dans le cadre de cette formation, nous proposons de partager notre
connaissance des jeux du monde et de leur fabrication artisanale, afin d’initier
les participants à la fabrication de jeux en bois, en utilisant du bois récupéré, des
techniques simples et des produits qui respectent l’environnement.

Contenu :
• Kaloumba, découverte de jeux du monde
• La recette de fabrication des jeux
• La jouabilité pour la réalisation d’un jeu 
• Détail des différents bois et des produits 
• Détail des outils et machines 
• Règles de sécurité et normes
• Mise en place d’ateliers de fabrication de jeux 
• Réalisation d’un jeu

lundi 1 et mardi 2 février 2016
lundi 7 et mardi 8 mars 2016
lundi 4  et mardi 5 avril 2016
lundi 2 et mardi 3 mai 2016
lundi 6 et mardi 7 juin 2016

Public:
Cette formation est ouverte aux éducateurs, ludothécaires, animateurs,
personnes encadrant de structures socio-culturelles et d’accueil de loisirs et à
toute personne intéressée par ce sujet.

FORMATION KALOUMBA 2016

FABRICATION de JEUX du MONDE

http://kaloumba.com          kaloumba@hotmail.com       06 10 03 29 89



FICHE D’INSCRIPTION

http://kaloumba.com          kaloumba@hotmail.com       06 10 03 29 89

NOM: ……………………………………………………………………………………..

PRENOM: ……………………………………………………………………………..

STRUCTURE: ……………………………………………………………………………

ADRESSE:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

TEL: ……………………………………………………………………………………

MAIL: ……………………………………………………………………………………

DATE SOUHAITEE: …………………………………………………………………

SIGNATURE:

La formation se déroule sur 2 jours (9h30-17h) dans l’atelier Kaloumba (3 rue
Suzanne buisson à Fontenay sous-bois), et se limite à 4 participants pour
bénéficier du maximum d’espace et d’accompagnement.

Le coût de la formation est de 300€.

Pour une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle
continue, une convention pourra vous être fournie sur demande.

Si vous avez la possibilité, pensez à apporter du bois de récupération qui pourra
servir à fabriquer votre jeu ou celui d’un autre participant.


