
      BULLETIN DE VOTE    
Qu’est ce que le LABEL LUDO?  

Chaque année, le LABEL LUDO consacre le meilleur jeu de 

société familial, pouvant réunir enfants, adolescents et adultes autour d’un même 

plaisir de jouer ensemble. À l’issue de trois mois de vote, le jeu gagnant sera promulgué 

le 29 novembre en clôture des rencontres Jeu T’aime à Bruxelles.  

Qui vote? 

Adultes et enfants votent en toute indépendance et remplissent leur bulletin 

individuellement !  

Comment voter? 

Jouez et complétez vos coordonnées et vos notes en regard de chaque jeu joué. 

Remettez ensuite le bulletin à votre ludothèque. Pour que le vote soit valable, il faut 

avoir joué à au moins deux jeux.  

 

Ludothèque partenaire - lieu du vote Date 

 

Prénom Nom 
 

Age Code postal Téléphone 

 

Adresse email 

 

 

                                CACAO 

Un jeu de Phil-Walker Harding 

 

 

          FANTOMES PIEGES 

Un jeu de Wolfgang Dirscherl 

 

 

                        KA-WOOM 

Un jeu de Roberto et Florence  

Fraga 

 

 

                  LOONY QUEST 

Un jeu de Laurent Escoffier     

 

 

                                 MAHE 

Un jeu de Alex Randolf  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le LABEL LUDO est une organisation de LUDO asbl avec le soutien du Secteur ludothèques de la 

COCOF, en partenariat avec les Ludothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Yapaka. 

Pour en savoir plus, surfez sur www.ludobel.be  

Plaisir de jouer : 0 = ennui profond → 10 = plaisir intense  

Qualité du matériel : 0 = laisse sérieusement à désirer → 5 = pratique et superbe!  

Jeu « familial » ? 0 = « que pour enfants » ou « que pour adultes » →5 = pour tous ensemble 
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