
 

Je vous propose d’intervenir à 

votre domicile pour un moment 

de détente et de plaisir. 

Je peux aussi vous retrouver à 

l’extérieur si vous le désirez : 

dans un parc, dans un café...c’est 

vous qui choisissez! 

Grâce au jeu, nous pourrons 

faire connaissance petit à petit. 

Vous apprécierez ce moment, 

qui vous permettra de rompre 

un quotidien parfois lourd et 

routinier.  

De plus, vous gagnerez en bien-

être. 

 

Pour Vous : Une Invitation à Jouer  

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu est avant tout  

Plaisir ! 

 

Sérénité... 

Le jeu permet d’oublier un moment ses 

soucis 

 

Mémoire  

 Réflexion 

Jouer aide à entretenir ses capacités co-

gnitives 

L’association Martingale a été crée en 
2007 et s’est fait connaître grâce aux 

nombreuses animations et manifestations 
culturelles qu’elle organise.  
 

Elle s’oriente aujourd’hui vers des activi-
tés sociales et accompagne avec le jeu 
des publics très divers : des femmes victi-
mes de violences conjugales, ou encore 

des personnes adultes atteintes de trou-
bles psychiques.  
 

J’effectue mon stage à responsabilités 
dans cette association.  
 

En formation d’éducatrice spécialisée, je 
suis persuadée que le jeu est un moyen 
formidable pour sortir de l’isolement, et 

créer ou recréer du lien social. 
 

Soutenu par l’association Martingale 

11 rue des Suisses 

13200 Arles 

 

Téléphone : 06 32 17 72 81 

Messagerie : laetitia.narjoz@yahoo.fr 

RENDEZ-VOUS AUTOUR DU JEU  

AVEC LAETITIA NARJOZ 

 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

Légende accompagnant 

l'illustration. 
 



Téléphone : 06 32 17 72 81 

Messagerie : laetitia.narjoz@yahoo.fr 

Soutenu par l’association Martingale 

11 rue des Suisses 

13200 Arles 

Vous vous sentez 

seul? 

Vous avez trop 

de soucis en ce 

moment? 

Ne restez pas  

isolé, jouez! 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez 

pas à me contacter.  

Les Rendez-vous autour du Jeu 

sont faits pour vous, nous choisi-

rons ensemble ce qui vous 

convient le mieux, où et quand, 

et quel jeu utiliser.  

Vous aimez les échecs? Vous 

avez envie de découvrir d’autres 

jeux de stratégie? Des jeux de 

mots? Peut-être préférez vous  

des jeux d’ambiance, juste pour 

s’amuser? Ou encore vous es-

sayer à des jeux de société et 

vous immerger dans l’histoire 

d’un village en Afrique, ou d’une 

cité médiévale? 

N’hésitez pas, nous sommes des 

professionnels du jeu.   

Nous trouverons ensemble le 

jeu qui vous convient. 

 

  Laëtitia  Narjoz 

Osez jouer ! 

RENDEZ-VOUS AUTOUR DU JEU 

Avec Laëtitia  

RENDEZ-VOUS AUTOUR DU JEU 

 

Téléphone :  06 32 17 72 81  


