


La hotte du père Noël
pour les 3 ans et plus.

(fabricants, artisans,
créateurs, éditeurs...)

Exploration des nouvelles
 technologies du virtuel.

Rires et délires garantis
avec de nombreuses animations ludiques

et énergiques dans un univers 
surdimensionné pour s’éclater en famille.

Le monde merveilleux
et confiné des 0-36 mois.

Ludoland, un laboratoire grandeur natureTerritoire de formation et d’expérimentation professionnelle

Un moment de compétitions officielles
où les passionnés de toute la France

se rejoindront à Angoulême.
(exemple 2006 : Tournoi qualificatif ProTour
Magic the gathening, LAN de 250 joueurs...)



Le 20ème festival : Des animations surprenantes
           dans un décor féerique. . .

Scénario 2007

La farandole

des écoles

Feu d’artifice et lâcher deballons

La grande

chasse au

trésor avec nos 

petits robinsons 

en herbe

La montéedes marchesdes super héros

ACTION !

La musique

entre en scène 

comme à la 

Star Ac’

La nutrition
ou comment

bien grandir

Un plateau TV

 et des journées 

réflexion
Des tournoisofficiels etmédiatiques(PES League, LAN, Magic, babyfoot...)

Le livre
sous toutesses formes



LE PLATEAU : L’Espace Carat

Accès

Gare : TGV Angoulême (Paris à 2h15, Bordeaux et Poitiers à 50 min).

Aéroport : Angoulême - Brie-Champniers (5 km),
 Poitiers - Biard et Limoges - Bellegarde (100 km),
 Bordeaux - Mérignac (125 km).

Route : N10 (Bordeaux/Paris), route de Limoges, route de Périgueux.
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Réalisateur :
fiche d’identité 

  Qui sommes nous ?

Structure associative
 créée il y a 20 ans

3 permanents salariés

1 comité de pilotage
composé de partenaires économiques 
publics et associatifs

1 conseil d’administration
composé d’élus, de chefs d’entreprises, 
d’enseignants, de responsables socio-
culturels et de bénévoles

  Les chiffres

65000 visiteurs

7500 m2 de festival 
pour le 20ème anniversaire

250 étudiants stagiaires

300 écoles invitées à nous 
rejoindre pour la 20ème

400 compétiteurs venus
de toute la France

Un festival grand public
accessible au plus grand nombre
Une prestation de qualité  et 
abordable pour les exposants
Une vitrine pour les fabricants

  Couverture médiatique

Forte présence en PQR
50 articles tous les ans

Présence en presse spécialisée 
enfant, adolescent et féminine

Radios locales et nationales :
Europe 2, France Bleue, Attitude, Nostalgie...

Les diffusions TV : 
France 3 chaque année
(reportages et directs) 

France 2 et TF1



Contacts Ludoland 
Joël HERRAIZ - directeur : 06 80 32 55 93

David HERVOUET - relation entreprise/presse : 06 87 74 67 31

Espace associatif J. Chardonne - 28 rue Mirabeau - 16000 Angoulême
tél. : 05 45 21 29 02 - fax : 05 45 21 29 03

Devenez Acteur !

Émilie VIGNAUD - secrétariat

Informations complémentaires - Demandes de renseignements - Inscriptions en ligne : 

www.ludoland.fr et infos@ludoland.fr
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