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Ludibus : Le bus magique qui vient à la rencontre des enfants

Ludimax, qui propose déjà un parc de jeux couvert à Villepreux (Yvelines), présente
aujourd'hui un nouveau concept, unique en France : Ludibus, une aire de jeux mobile pour les
enfants.

Villepreux (PRWEB) 16 Avril 2013 -- Ludimax, qui propose déjà un parc de jeux couvert à Villepreux
(Yvelines), présente aujourd'hui un nouveau concept, unique en France : Ludibus, une aire de jeux mobile pour
les enfants.

Christine Bruylant, créatrice de Ludimax, a puisé cette idée formidable dans les contrées de nos voisins
britanniques. Pour offrir une seconde vie aux véritables bus impériaux anglais, quoi de mieux que de les dédier
à l'amusement des enfants ?

C'est ainsi qu'est né le concept du Ludibus, un autocar à double étage spécialement réaménagé à l'intérieur pour
le plus grand plaisir des bambins et décoré à l'extérieur pour le plaisir des yeux par l'artiste peintre et
l'illustrateur de BD Pierre Cornuel.

Ludibus offre une aire de jeux sécurisée pour quinze à vingt enfants, de 2 à 10 ans. Le bus s'installe pour
quelques heures sur n'importe quelle place de stationnement capable d'accueillir un autocar, et il rayonne en Île
de France (excepté, pour le moment, Paris intra-muros).

Parents, centres de loisirs, mairies, campings, organisateurs d'événements, tous apprécieront cette aire de jeu
installée devant leur porte, livrée clé en main, sécurisée (le conducteur possède le diplôme BAFA) et simple
d'utilisation.

Quelle que soit la météo, été comme hiver, le Ludibus est le choix malin et original qui émerveillera et amusera
les enfants lors de toutes sortes d'occasions telles que mariages, anniversaires, baptêmes, fêtes d'école,
kermesses... tout en tranquillisant les parents.

Site: http://www.ludimax.fr

Tarifs
200 € / séance d'une heure
300 € / séance de deux heures
600 € la journée entière

Disponibilités
Tous les jours, toute l'année de 10h00 à 22h00. Sur réservation.

A propos de Ludimax

Situé à Villepreux dans les Yvelines, à une douzaine de kilomètres à l'ouest de Versailles, LUDIMAX, premier
parc de jeux couvert pour les enfants, propose aussi son espace de structures gonflables géantes en été à
Verneuil-sur-Seine ainsi que le LUDIBUS - 1er parc de jeux mobile en France. Ces lieux gais et colorés offrent
aux petits des espaces uniques de jeux et de découverte en toute sécurité. Les adultes accompagnateurs se
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détendront au Café Verdure, un espace qui leur est dédié.

Ludimax : ZAC du Trianon, 11 Rue de la Pépinière, 78450 Villepreux.

Iconographie :
Un catalogue de photos de bonne densité téléchargeables est à la disposition de la Presse sur le site Wuala à
cette adresse : https://www.wuala.com/hdelemarre/Photos/Ludibus%20de%20Ludimax/?key=JdEkN85LBTjk
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Informations de contact
Christine Bruylant
Ludimax
http://www.ludimax.fr/
01 72 33 90 90

Laëtitia D'Urso
Agence Actual
01 41 10 41 14

En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.

http://fr.prweb.com/disclaimerFR.htm
http://fr.prweb.com
http://www.ludimax.fr/
http://fr.prweb.com/communiques/Ludibus_bus_magique/Villepreux/prweb10639439.htm

