
 

Des caisses de jeux FLS pour les camps et activités scolaires 
 
La Fédération des Ludothèques suisses et ses membres mettent à disposition un 
vaste assortiment de jeux et de jouets et sont à même de fournir des conseils avisés 
grâce à leurs connaissances en la matière. Il est possible d'emprunter des caisses de 
jeux au contenu personnalisé pour des camps ou d'autres activités. 
 
Chaque camp et activité scolaire diffère en fonction de l'âge, du lieu, du thème ou de la 
composition des groupes participants. Le jeu permet de transmettre des valeurs, de rendre 
intéressantes des périodes d'attente ou encore de répartir des groupes. Qu'il s'agisse 
d'organiser un moment de détente ou de joutes olympiques, le jeu est l'outil idéal pour 
s'amuser et aller à la rencontre de l'autre. 
 
Choisir les jeux adaptés au thème et au groupe nécessite un temps considérable et peut 
devenir un casse-tête. Un temps précieux que vous pourriez consacrer à d'autres 
préparatifs. Nous vous concoctons volontiers des caisses de jeux personnalisées selon vos 
besoins. Si vous êtes intéressés par cette offre, prenez contact avec le sekretariat@ludo.ch 
en mentionnant "VSL-Spielbox". 
 
Comment ça marche? 
L'utilisation de ce service de prêt pour les camps et activités scolaires doit être aussi simple 
et flexible que possible pour toutes les parties concernées: 
 

→ La commande doit nous parvenir au minimum 30 jours avant, ceci pour garantir une 
qualité de service optimale 

→ Les caisses FLS sont envoyées par poste directement au lieu du camp ou à l'adresse 
de livraison que vous aurez indiquée. Le retour se fait aussi par poste 

→ La durée du prêt est généralement d'une semaine, mais peut être adaptée au besoin 
→ Le contenu des caisses est contrôlé au retour, les pièces endommagées ou perdues 

sont remplacées 
 
Les frais de location de CHF 290.-/semaine comprennent : 

→ Une RAKO-Box (60l) au contenu personnalisé 
→ TVA 
→ Frais d'envoi de CHF 70.- 
→ Des frais de remplacement jusqu'à CHF 20.- 
→ En cas de dépassement de cette limite de remplacement de CHF 20.-, une facture 

sera envoyée à la personne de contact 
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