
          TECHNIQUETECHNIQUE
• Montage 1 heure > démontage 1 heure
• À partir de 20 m2 en extérieur ou intérieur
• Technicien compris

     PUBLIC     PUBLIC 

• Session de 10 minutes
  en moyenne
• Envir. 25 pers./heure
  (sur base de 4 joueurs)

• À partir de 6 ans
• Animateur compris

LES VARIANTES POSSIBLESLES VARIANTES POSSIBLES
Techniques
• Version spectacle pour plénières :
  • sonorisation des pupitres
  • animateur micro
  • coordination technique avec la salle
• Décor personnalisé (fond et pupitre)

Modules pédagogiques
• Quizz thématique au choix : énergie, mobilité,     
environnement, RSE, numérique, déchets, 
alimentation, santé et lutte contre la sédentarité 
- niveaux scolaire, facile, moyen et expert
• Création de vos questions personnalisées 

LE CONCEPTLE CONCEPT
Le Ludik Quizz est un jeu convivial et fédérateur sur les différentes thématiques 

du développement durable. En recréant l’ambiance d’un véritable jeu télévisé, les 

 animateurs attirent le public avec humour et dynamisme. Les participants, curieux de 

tester leurs connaissances,  répondent à des questions et s’affrontent en individuel 

ou en équipe.

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Recrutés en direct dans le public, les participants prennent place devant leur pupitre. 

Les scores  défilent au fil des bonnes réponses. De rapidité ou de réflexion, les séries 

de questions sont variées, drôles et personnalisées selon le public attendu et la 

thématique choisie. Après une ou plusieurs manches, les gagnants sont désignés !
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LES SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE HUMAINE 
02 23 22 24 80 • contact@ludikenergie.fr  • Retrouvez toutes nos animations sur le site www.ludikenergie.fr



Surface minimale requise : 3m x 4m
Surface conseillée : 3.5m x 5m

Hauteur minimale : 2.3 m
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Disposition type à adapter selon configuration du site

PUPITRE

DÉCOR 
PERSONNALISABLE

BUZZER

AFFICHEUR 
SCORE

MODALITÉS TECHNIQUESMODALITÉS TECHNIQUES
Point d’attention
• Animation sonorisée, veiller à la tranquillité des autres stands et du voisinage

Inclus dans la prestation
• 4 pupitres joueurs avec buzzers et scores
• 4 marche-pieds
• 1 pupitre animateur avec lecteur ‘jingle’ et contrôleur score
• 1 enceinte + 1 micro 
• 1 fond de stand 2.30 m x 3 m
• 1 jeu de questions

À prévoir par l’organisateur
• L’espace nécessaire selon la configuration retenue
• Une arrivée électrique PC 16A 220 V proche de la tonnelle
• Un accès en utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.) 
• Un espace de parking pour utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.)
• Un sol plat et propre (éviter les pentes et les bosses, nettoyé d’éventuels
  éclats de verre...)
• Une accessibilité sans marche ou avec monte-charge

Si en extérieur
• Une tonnelle (hauteur 2.5 m) de 3 m x 5 m mini. avec fond

PUPITRE 
ANIMATEUR
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