
Strata’j’m, c’est aussi :

L’accueil de groupes
Situé au 33, boulevard de Finlande, le local

de Strata’j’m est ouvert aux groupes
pour des accueils de 2 heures.

Construction de jeux
Les ateliers se déroulent sur 2 temps :

 premièrement, la découverte de jeux 
traditionnels, et deuxièmement, la

réalisation d’un plateau et de pions d’un
des jeux découverts.

Ateliers éducatifs
Strata’j’m île-de-france développe des

animations à caractère éducatif sur des
thématiques diverses, telles que le

développement  durable ou la santé.

Le Babylud
Pouvant être installé en extérieur comme

en intérieur, le Babylud est un espace
ambulant de 25m² dédié aux moins de 6ans
accompagnés d’un parent. Il propose une

grande diversité de choix ; une zone de
dessin, des jeux d’éveil, des puzzles, desdessin, des jeux d’éveil, des puzzles, des

jeux de construction et autres jouets.

A vous de jouer !

Contact : 01 47 82 80 56
stratajm.idf@gmail.com
BP 120, 92700 Colombes cedex
site : http://stratajm-idf.fr



Organisation de grandes
manifestations :

Nos jeux
Jeux de société
De toutes formes, de toutes les couleurs,
jeux de cartes ou jeux de plateau, jeux de
stratégie ou jeux d’ambiance, Strata’j’m
dispose de centaines de jeux que nous
actualisons régulièrement. Autant de 
possibilités qui nous permettent d’adapterpossibilités qui nous permettent d’adapter
nos interventions pour n’importe quel public.

Jeux traditionnels
Fer de lance des animations de Strata’j’m,
les jeux traditionnels offrent une énorme
diversité de stratégies et d’approches 
originales du jeu. De plus, ils sont partagés
par un grand nombre de personnes. Ils
évoquent parfois nostalgie ou mévoquent parfois nostalgie ou même fierté,
lorsqu’ils sont proposés en bas de chez soi.

Jeux géants
Passe-trappe, Puissance 4, échecs, Othello
pour les plus connus ; Pylos, Quarto,
Quoridor à découvrir. Les dizaines de jeux
géants que Strata’j’m utilise sont d’une
part faciles à expliquer et d’autre part
visuellement trvisuellement très attractifs.

Strata’j’m met a disposition des
animateurs, du mobilier et des centaines de jeux

en s’adaptant aux réalités locales.

Rallyes
Autrement dit jeux de pistes, 

 regroupés par équipes les joueurs
doivent passer par des points-étapes sur
lesquels il faut résoudre des énigmes ou

être défié autour d’un jeu.

Grandes fêtes du jeu
Nous sommes régulièrement interpellés

pour créer des animations pouvant accueillir
plus de cent personnes. Tous les jeux sont

alors de sortie et des animations ponctuent
la fête.

Animations périscolaires
Dans le cadre de la réforme des rythmes

 scolaires, Strata’j’m propose aux 
municipalités des ateliers autours des 

jeux de stratégie, traditionnels... 
en petits ou grands groupes. 

Championnats scolaires
Forte de plusieurs expériences, notamment
avec le championnat scolaire de Colombes,
l’association peut mettre en place des

séries de rencontres, faire découvrir des
jeux et permetre aux enfants de goûter à

l’effervescence de la compétition.l’effervescence de la compétition.

Grands tournois
Disposant de dizaines d’exemplaires de

certains jeux, l’association peut facilement
organiser des tournois pour faire participer

le plus grand nombre.


