Communiqué de Presse

1ère conférence internationale sur le jeu de société et 1er championnat
international l’Œil du Gendarme les 13 et 14 novembre prochain.

Un réserviste citoyen Gendarmerie, Ludovic Emanuely* a créé et développé un jeu de société en partenariat
avec le Sirpa-Gendarmerie; son nom : l’Œil du Gendarme.
l'Œil du Gendarme, jeu de société (non numérique) est caractérisé par ses valeurs éducatives, inclusives, multi
générationnelles, culturelles et bien sûr ludique.
Ce jeu de société repose sur 3 piliers: observation, mémorisation, restitution.
Son principe est simple: Observer les images de véhicules de la gendarmerie contenues sur un modèle, les
mémoriser et les restituer à l’identique sur son plateau et ce pendant dans un temps imparti.
l'Œil du Gendarme peut se jouer en groupe ou seul à partir de 6 ans jusqu’à point d’âge, en choisissant un
niveau de difficulté à votre guise. Les manches durent entre et 3 et 6mn.
L' Œil du Gendarme est fabriqué en France.
Il s’adresse à un public large. Les nombreuses possibilités du jeu permettent une adaptation en fonction de la
catégorie des joueurs; le spectre est étendu, de personnes souffrant d’Alzheimer à des personnes jouissant
d’une mémoire et une rapidité d’esprit exceptionnelle en passant par les enfants, les jeunes, les adultes et
grands-parents…

Programme
. Samedi 13 novembre (14h00 – 17h30) sera sur le thème du jeu de société, un enjeu de santé publique et
d’éducation.
. Dimanche 14 novembre (09h00 – 15h45) sera consacré au 1er Championnat international de l'Œil du
Gendarme où les Gendarmes, personnels des Armées, les ambassades, les entreprises, les privés et les
familles pourront participer gratuitement. Le processus d’organisation est communiqué sur le site
www.ludolinventeur.com
Pour les 2 journées l’inscription est obligatoire.
*fondateur de Ludo l’inventeur qui crée pour une institution, entreprise, ONG, association, un jeu de société
SUR MESURE à l’image de ses propres valeurs ou à partir d’un thème!

Contact@ludolinventeur.com
Ludovic 06 80 26 97 19

On en parle déjà…
-

LE MAG’ DU GENDARME RÉSERVISTE OPÉRATIONNEL ET CITOYEN (ROC 33)
L’Essor de la Gendarmerie Nationale (https://lessor.org/societe/1ere-conferenceinternationale-sur-le-jeu-de-societe )
Le Cercle K2 https://cercle-k2.fr/etudes/qu-est-ce-qu-un-bon-jeu-de-societe

