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EnVoyaJeux : les box qui font voyager les enfants par le jeu
Le jeu est une activité primordiale dans le développement de l’enfant. Il rend heureux, mais pas seulement : il permet aussi de se concentrer, d’observer, d’être patient,
de mettre au point une stratégie, de développer son esprit créatif, de se socialiser…
EnVoyaJeux, une nouvelle entreprise créée par Nathalie Rivet et Magali Chiapello Tuaz,
propose aux enfants de 6 à 11 ans et à leurs parents de " voyager en jouant ". La société
lance une collection de box qui permettent la découverte d’un pays en famille au travers
de multiples activités : le jeu, la géographie et les anecdotes, la gastronomie, les chansons
et légendes, le loisir créatif et les coloriages.

Le concept EnVoyaJeux
Des parcours ludiques pour découvrir un pays en famille avec Ludus, le petit lézard globe-trotter. Ludus et
les enfants sont accueillis par deux amis de la contrée
visitée qui les invitent à partager leurs jeux, leurs loisirs,
leurs connaissances et leur vie de tous les jours.
Les box EnVoyaJeux permettent de passer du temps
en famille, de jouer, d’éveiller la curiosité des enfants,
de les ouvrir vers d’autres cultures et de les valoriser
avec leurs créations. Les informations sont succinctes, pour donner l’envie d’aller chercher
ailleurs, susciter la curiosité des enfants et développer leur imagination.
Idéal pour partager des moments de complicité en famille loin des écrans en retrouvant
le plaisir des choses simples comme le jeu et la lecture.
« Partez EnVoya…Jeux avec nos box, quelques
minutes le soir, le mercredi, le week-end, pendant
les vacances, mais aussi lors d’un voyage ou d’un
long trajet en train… »
Proposées dans un joli pochon en coton et avec leur
petit format pratique, les box EnVoyaJeux se glissent
facilement dans un sac ou une valise.

Contenu des box EnVoyaJeux
Les box EnVoyaJeux contiennent :
- -un jeu de société à fabriquer (originaire du pays ou en lien avec le pays), son histoire
et sa règle avec le matériel nécessaire,
--un livret découverte où l’enfant pourra obtenir des informations générales et des anecdotes,
--un livret sur une chanson ou une légende,
--un livret gastronomie avec une recette emblématique,
--un livret artiste avec une activité de loisir créatif avec le matériel inclus,

www.envoyajeux.com

Communiqué de presse 0419

--5 jeux de mots, de points liés, et d’observation,
--3 coloriages pour tous (2 enfants et 1 adulte),
--un pochon de rangement en coton,
--un livret décrivant le concept et expliquant les choix
afin que les adultes puissent accompagner au mieux
les enfants dans la découverte du pays.
La première box emmène en voyage au Pérou.
Pour ce pays, le jeu de société à fabriquer est le Kukuli
et le loisir créatif est sur le thème de la laine (bracelets
et marque-pages).

Des box écoresponsables
« Avant d’être livrées, nos box auront fait peu de kilomètres et pour les expéditions, pas
de transport de vide ! »
Magali et Nathalie ont veillé à trouver des fournisseurs à taille humaine proches de leurs
locaux et ayant également une démarche écoresponsable.
Elles créent et assemblent les box dans leurs locaux. La conception graphique et les impressions sont effectuées à quelques kilomètres de leurs bureaux dans la vallée du Grésivaudan
près de Grenoble. Les pochons sont imprimés en Auvergne. Le matériel pour le jeu et le loisir
créatif vient de sociétés françaises spécialisées dans les fournitures des professionnels de
l’enfance.
Les box d’EnVoyaJeux sont fabriquées en France en privilégiant les circuits courts.
La livraison est effectuée par La Poste, et certifiée Eco Logic avec des enveloppes d’expédition optimisées pour limiter l’empreinte carbone.
« Nous avons choisi de ne pas mettre les fournitures de base, comme les crayons, colle,
et ciseaux, pour lutter contre le gaspillage : les enfants en ont en général à la maison. Pour
poursuivre notre engagement, nous avons choisi d’aider des associations qui œuvrent
pour les enfants en France et dans les pays visités en leur reversant 5 % de nos bénéfices. »

Acheter les box EnVoyaJeux
Les box sont distribuées principalement en e-commerce sur le site internet envoyajeux.com
au prix de 25 €, livraison offerte.
Elles sont livrées par La Poste en lettre suivie dans
la boîte aux lettres, avec un délai d’expédition indicatif
de 48 heures.
L’emballage cadeau est offert et il est possible d’ajouter
un petit mot personnalisé.
Elles sont proposées de façon unitaire : chacun pourra
les commander en fonction de ses envies de découvertes ou de voyages.
Il n’y a pas d’abonnement obligatoire ni d’engagement afin de respecter la liberté et le rythme
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des découvertes de chacun. Les clients pourront toutefois commander plusieurs box avec
des livraisons décalées.
Elles sont également disponibles dans des librairies et commerces spécialisés ainsi que lors
de festivals et salons.

Et pour aller plus loin, le voyage continue sur internet
En complément des box, EnVoyaJeux propose sur son site internet, avec un code d’accès
spécifique disponible dans les box :
--des informations complémentaires sur le pays,
--de nouvelles recettes de cuisine salées et sucrées,
--de nouveaux coloriages,
--des idées de livres, films, sorties à faire en famille en relation avec le pays de la box.
Et sur le forum, les créations que les enfants auront partagées ainsi que des suggestions
de livres, sorties proposées par les amis de Ludus…

Les ambitions d’EnVoyaJeux
Magali et Nathalie ont pour objectif de créer une nouvelle box tous les deux mois environ afin de pouvoir
faire le Tour du Monde avec Ludus.
Prochaine destination… l’Asie.
Elles souhaiteraient rapidement avoir des partenariats avec des agences de voyage, développer, développer le réseau de distribution dans les librairies et
commerces spécialisées et transposer et transposer
le concept pour les collectivités (écoles, périscolaire,
centres de loisirs…).

À propos des créatrices d’EnVoyaJeux
« Après cinq années d’animation dans les écoles et des centaines d’enfants enthousiastes
de nos ateliers découverte du monde… Et si nous les mettions en boîte pour que des
milliers d’enfants en profitent… Voilà comment l’aventure EnVoyaJeux a commencé ! »
EnVoyaJeux a été créée par Nathalie Rivet et Magali Chiapello Tuaz. Les deux femmes ont
des parcours parallèles : elles sont âgées de 55 ans, et sont mamans de grands garçons :
deux pour Nathalie, et quatre pour Magali.
Elles ont également toutes deux mis un terme à leur carrière d’ingénieur il y a vingt ans.
Nathalie a été responsable d’un laboratoire de recherche dans le caoutchouc synthétique,
un poste qu’elle a quitté suite à des mutations de son conjoint, tandis que Magali a exercé
le métier d’ingénieur chef de projet informatique pendant douze ans. Ce sont aussi deux
grandes voyageuses, et les vacances sont pour elles des occasions pour découvrir de nouveaux pays en famille aux quatre coins du monde.
Nathalie et Magali ont d’autres points communs : elles se sont beaucoup investies dans
des associations : crèches parentales, associations sportives, associations des écoles, associations de parents d’élèves et associations humanitaires.
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Magali explique :
« Nous avons organisé de nombreuses manifestations et animations pour les écoles et
notre association humanitaire. Les enfants et les parents ont toujours beaucoup aimé ce
que nous proposions : Fête des écoles, Carnaval, Passage du Père Noël et présentation
dans les classes de l’association humanitaire, après-midi et soirées caritatives. »
Nathalie précise :
« Lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il nous a paru évident
de proposer aux mairies d’animer des ateliers périscolaires (TAP). Nous avons animé pendant cinq années (de 2013 à 2018) des ateliers " Découverte du monde " dans les écoles
élémentaires. Nous avons créé entièrement ces ateliers en partant de rien : recherche
d’anecdotes, de jeux, d’informations, de loisirs créatifs… sur les pays visités. »
C’est par envie de valoriser leur travail et le concept élaboré pour les TAP qu’elles ont décidé
de mettre " en boîte " leurs ateliers et de créer leur entreprise.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.EnVoyaJeux.com/
Facebook : https://www.facebook.com/EnVoyaJeux-330374370893045
Instagram : https://www.instagram.com/EnVoyaJeux/
Contact presse : Nathalie RIVET
Email : nath.rivet@EnVoyaJeux.com
Téléphone : 06 66 99 06 00
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