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DES ACTUS, DES EXCLUS ET DU FUN !

Pilou Mag’ c’est votre magazine créé pour vous. Dans ce premier numéro, retrouvez les actualités N’JOY, des 
exclusivités sur nos aventures mais aussi de quoi satisfaire les plus jeunes avec des jeux !

Arrivé depuis peu chez N’JOY, Florent est venu 
remplacer Rodolphe ASCOLESE, parti pour de 
nouvelles aventures direction : New York ! 
Florent accompagnera les conseillers  
clientèle et sera en charge de la région Île-
de-France. 
Yanis, lui, accopagnera de la région PACA en 
tant que conseiller clientèle !

Vous aurez le plaisir d’échanger avec eux très 
prochainement ! 
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BIENVENUE À FLORENT ET YANIS ! 

Suite à des différentes réflexions,  en lien avec vos retours, nous avons travaillé sur une nouvelle 
version de l’aventure Wanted Dollars ! 

Qu’aura-t-il dans la version 2 du Wanted Dollars ? 

Des nouvelles énigmes avec un jeu complet et additionnel dédié aux plus 
jeunes (5-7 ans). La mécanique de jeu permettant de réaliser des parties avec 
des enfants de 5 à 12 ans simultanément !

Des villageois vont faire leur apparition : l’objectif est de renflouer leur compte 
en banque suite au passage du bandit. En échange, des points de renommée 
(sous forme de fer à cheval) détermineront en fin de partie l’équipe la plus  
méritante. 

De nouveaux billets N’JOY.

Wanted Dollars est une aventure pour les 8-12 ans sur le thème 
du Far West. Dans cet escape game inversé aux multiples  
rebondissements, l’enfant développe sa stratégie. Il utilise sa logique afin  
de résoudre des énigmes et casse-tête pour faire avancer son équipe. 

Les enfants aiment : 
• Le coffre intriguant et plein de surprises 
• La variété des énigmes à résoudre 
• L’univers du Far West ! 

WANTED DOLLARS : MISE À JOUR 2022 ! 

Fergus Anderson
Croque mort

Kannah Schwartz
Trappeuse

Elijah Gardner
Ecolier

James O'Neil 
Soldat de la cavalerie



Des écrans pour les enfants chez N’JOY
Les écrans sont incontournables. Ils envahissent notre quotidien jusqu’à s’immiscer à tout moment et 
dans tous les endroits de notre maison, au travail mais également dans tous les moments de détente…  
Les enfants n’en sont pas exempts. Dans les aventures N’JOY les écrans sont utilisés comme support  
d’animation et non comme finalité. 

Chez N’JOY, l’utilisation des écrans est au service de la pédagogie et de l’expérience collective

En matière de nouvelles technologies, N’JOY utilise notamment des applications vidéos développées en sur  
mesure pour nos animations destinées aux enfants (des accueils de loisirs, pour les anniversaires ou lors  
d’événements en entreprise).

Elles permettent de capter l’intérêt de l’enfant. Mais 
elles sont uniquement un support, pas une finalité. Elles  
renforcent l’interactivité, la dynamique de groupe et la diversité des 
contenus pédagogiques proposés.
Par précaution, nos interventions auprès des enfants de moins de 6 ans 
se font sans écran.

Pour les plus grands, quand il y a diffusion de  
contenus vidéo, elle est limitée dans le temps et alternée avec  
l’expérience physique. Les contenus digitaux sont vraiment pensés 
pour compléter l’apport de nos animateurs et enrichir l’expérience  
collective. Nos vidéos sont toujours projetées à distance raisonnable, 
sur écran blanc et sans lumière bleue.

Enfin, la projection des contenus se fait toujours en collectif afin  
d’impulser des échanges et des interactions entre les enfants.

L’ARTICLE DU MOIS

50 €
INSTANT PROMO ! LA SAVIEZ-VOUS ?

de remise sur Buldimo et Wanted Dollars ! 

Depuis le 3 janvier, N’JOY a signé sa première  
franchise... à  Rouen !

C’est la franchisée  
Christelle Bulteel qui 
s’occupe désormais du 
département de l’Eure (27) 
et de la Seine-Maritime (76). 
Vous pouvez la contacter  
directement. Elle sera  
ravie de vous présenter les  
nouveautés N’JOY ! 

offre non cumulable et valable jusqu’au 31/03
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Le FIJ est le Festival International des Jeux. Présent à Cannes, le FIJ 2022 
s’est tenu du 25 au 27 février 2022 et l’équipe N’JOY était présente... 
en visiteur ! 

Qu’est-ce qu’on a fait au FIJ ? 

Au FIJ, on a joué ! Tous les acteurs du monde du jeu  
étaient invités à venir découvrir tous les univers de jeu au 
coeur du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes !  

Au programme : jeux traditionnels et grands classiques, 
jeux de société modernes, jeux vidéos et réalité virtuelle,  
escape game etc. Impossible de ne pas trouver son bonheur !  
Le Festival International des Jeux de Cannes est aussi l’occasion de  
rencontrer des auteurs, illustrateurs ou encore éditeurs de vos jeux préférés 
à travers des démonstrations, des animations, des dédidaces etc.

Cette année, l’édition 2022 a repris en présentiel et l’équipe N’JOY était   
heureuse de s’y rendre ! Au delà de nos animations, N’JOY conçoit  
aussi des jeux de société ! Un moment très riche pour découvrir les nouveaux 
jeux de société de l’année, des mécaniques innovantes et de nombreuses  
inspirations (thématiques, illustrations, matériels et accessoires). C’est un 

lieu de rencontre avec des auteurs, éditeurs et fournisseurs qui vont également nourrir les futures créations de 
N’JOY d’ici les prochaines années

FOCUS SUR... LE FIJ ! 
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L’équipe Création 
au FIJ 2022 ! 

Le Festival  International des Jeux 2022

L’équipe Création en 

pleine partie ! 
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ET SI ON JOUAIT ?
Retrouvez chaque mois une sélection de jeux made in N’JOY avec leurs solutions ! Merci Pilou pour ces idées 
de petits jeux pour vos accueils échelonnés ou vos temps calmes !
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MENTIONS LÉGALES :

Directeur de Publication : Loïc Duchateau 
Rédacteurs : Denis Poitou, Jeanne  

Jedyniak

162, Boulevard de Fourmies 
59100 ROUBAIX 

Email : contact@njoy.fr 
Tel. : 03 59 25 00 08 

Site : www.njoy.fr
   N’JOY anime la vie 

   @njoy_officiel 
   N’JOY anime la vie 
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