


 �ous sommes 7 adolescents âgés de 14 à 18ans scolarisés au lycée de St Céré et         

habitant la commune ou ses alentours. L’idée d’organiser un festival du jeu nous est venue   

durant un tournoi de jeux de société organisé au sein même de l’association. Depuis nous nous 

réunissons une fois par semaine au sein de l’Action-Jeunes pour monter notre projet. !ous    

sommes un groupe motivé et uni, travaillant et cherchant en                          

permanence de nouvelles idées afin d’enrichir ce premier             

festival du jeu. 

 

 Premier acteurs de ce projet, l’équipe d’animation nous 

confronte à tous les aspects de ce dernier. Bien que les animateurs 

gardent un œil et nous guident sur notre avancée, l’intégralité des 

étapes sont prisent par notre  groupe.        ;;                      ;; ;;;  ;;                             

 

 C’est ainsi que nous avons déjà eu le droit de nous 

confronter au budget prévisionnel, la communication, la        

rencontre avec les élus … 

 

  Aujourd’hui nous sommes à la recherche de partenaires 

et vous invitons à découvrir ce dossier et à nous contacter pour 

de plus amples renseignements. 

 

  Les porteurs et organisateurs 

  Du 1er festival du jeu à St-Céré 

 

 Saint Céré est une ville située dans la     

région Midi-Pyrénées non loin de Brive-la-

Gaillarde et de   Cahors. La commune est le      

centre d’un bassin d’activité, composé de 7600   

habitants. 

 

 L’Action-Jeunes est une association offrant 

un lieu où se rencontre et se retrouve de nombreux 

adolescents de la commune et ses alentours. Elle 

est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h non-

stop. Ce n’est pas moins de 300 jeunes différents 

qui fréquentent annuellement sa structure. 

 

 Ces deux dernières années l’Action-Jeunes 

a été acteur de nombreuses actions culturelles,   

notamment en organisant  « Yes We Jam ». 

   

 Cet évènement a su rassembler  plus de  

2000   personnes lors de ces deux éditions sur une 

même journée autour des richesses des arts urbain : 

graffiti, musiques, sports … 
 

 

 

 
 

            

 

 
 

            

 

 

 

 



Profitant d’une superficie conséquente : une halle des sports et d’un grand terrain        

adjacent, nous prévoyons de diviser la salle en deux espaces, un pour les jeux de société et 

jeux du monde et l’autre pour les jeux vidéo, enfin nous pensons profiter des terrains de 

sports pour les activités extérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le festival ouvrira ses portes le 6 Mai, cette première journée sera réservée aux       

groupes : centres de loisirs, centre spécialiser et maisons de retraites de la région. Souhai-

tant favoriser la rencontre entre les plus jeunes et les anciens, et permettre à des personnes 

qui sont handicapés de s’intégrer, certaines activités pourront être communes à plusieurs 

établissements. 

 

Les 7 & 8 Mai, le festival ouvrira ses portes à tout le monde. Nous vous invitons à 

vous reportez aux domaines d’activités décris dans les pages suivantes pour découvrir plus 

en détails nos propositions. 

 

 �ous montons ce projet dans le but de montrer que les jeunes ont eux aussi envie 

de participer à la vie de la commune et de rassembler toutes les générations. 

 

Certain que le Jeu peut-être un moyen de rassembler des personnes de tout âge, 

nous voudrions faire découvrir les évolutions qu’il y’a eu dans le monde du jeu vidéo, so-

ciété ou encore de plein air. 

 

Ce genre de manifestation est organisée généralement dans les grandes villes        

cependant les jeunes résidant en milieu rural n’ont pas forcément la possibilité de pouvoir 

s’y rendre. 

  

 �ous espérons que notre projet permettra de promouvoir les charmes de notre 

commune aux personnes qui la découvriront pour la première fois lors du festival. 

 

 



 Le festival rassemble 3 types d’activité :  

   

• Les jeux de société 

• Les jeux vidéos  

• Les jeux géants et de plein air.  

 

 Pour faciliter la compréhension nous avons décidé de développer ces différents domai-

nes dans les pages suivantes. 

 

 Restant à l’écoute, nous étudierons toutes propositions concernant l’installation d’éven-

tuel nouveau support ludique. Si vous pensez pouvoir nous aider dans notre démarche, nous 

vous invitons à nous contacter et nous présenter votre proposition d’intervention. 

 

 Sur un espace entièrement sécurisé pour l’événement, c’est plus de 8000 m² qui sont 

mis à notre disposions. Nous disposerons également de grands abris en cas d’intempéries.  

Accessible depuis la salle principale nous pensons y présenter des activités extérieures ou  

demandant un espace très important. 

 

 �ous attendons : 

 

Des jeux géants : 

Un  Babyfoot taille humaine 

Châteaux gonflables 

Rodéo 

Benji 

… 

 

Autres : 

Tennis de table 

Jeux d’habilité 

Jeux collectifs 

… 

 

Tournoi & Concours : 

 

Sur les 3 jours : le Concours Régional de Lancé de  Téléphone Portable 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 Profitant d’un espace de  517m² (23.50m/ 22m) soit la moitié de la Halle des sports, 

nous envisageons de mettre en place un espace où l’accès aux jeux de société serait li-

bre. Nous envisageons également mettre en place quelques ateliers de création de jeux et ma-

quillage. 

Nous sommes en contact avec un centre de formation Bafa qui nous offre son concours dans 

la mesure où des animateurs supplémentaires pour assister ou animer certains pôles de jeux. 

 

Jeux de Société 

Espace Ludothèque 

Accès libre aux jeux 

Tournois de jeux de société : Jungle Speed 

        Jeux en bois 

        Espace pour les jeunes enfant 

Création de jeux 

Jeux de sociétés : Solitaire, Awalé … 

 

Jeux traditionnels du monde  

Billard indien, jeux du palet, … 

 

Jeux géants 

Echecs, Dames, Mikado … 

 

Baby-Park¨ 

       Piscine a balles, jeux de construction, espace repos ... 

 

Tournoi & Concours : 

 

Vendredi 6 Mai  à 21h: Tournoi de Belote 

 

Samedi 7 Mai à 21h : Tournoi de Poker 



 

 Disposant d’un espace similaire à celui des jeux de société, soit 517m² (23.50m/ 22m), 

nous envisageons de mettre en place différents espaces tous consacrés aux Jeux vidéo. 

  

 �ous pouvons depuis peu compter sur un soutien de taille, Jeremy JORIEUX, anima-

teur d’un show mensuel suivi par des milliers d’Internautes sur son site, a récemment rejoins 

notre groupe en tant que parrain. Cette personne nous offre un précieux soutien sur le domai-

ne du jeux-vidéo et nous le remercions de sa confiance. (adresse du site). 

 

 

Rétro Gaming  

Bornes Arcade et Simulateurs 

Anciens jeux et consoles ( Nintendo 64  ; ps1/2 : Eye Toy) 

 

Présentation des consoles 

X-Box, Ps3, Wii ,Game cube … 

 

Le monde du LAN 

Pc & consoles en réseau 

 

Mais aussi … 

DDR ( Jeux de dance sur tapis ) 

Nouvelles technologies ( tablettes tactiles, écoles & Co) 

 

Tournoi & Concours : 

 

Tout au long du festival :  

Organisation de différentes compétitions sur différents supports. 

 



Sécurité  

 Une équipe de Sécurité veillera sur les biens entreposés la nuit dans le bâtiment.. 

 

Secours  

 Une équipe de bénévoles formée aux premiers secours sera présente dans les locaux 

durant l’intégralité du festival. Croix rouge 

 

Hébergement & Restauration. 

 Actuellement, nous sommes à la recherche de partenaire qui pourront nous soutenir 

dans le cadre de ce projet.  

La campagne de pub reposera principalement par la distribution de tracts et  la mise en 

place d’affiches de différentes tailles (A1 et A3) distribuées et affichées sur la région. 

 

Un site internet est actuellement disponible sur la toile: le-mdr.fr. Nous contons sur lui 

ainsi que sur les sites communautaire pour nous faire connaitre d’un maximum de personnes. 

  

Les logos de nos partenaires seront inscrits sur nos affiches publicitaires ainsi que sur 

notre site internet. Nous proposons au partenaire de nous fournir des affiches ou banderoles de 

leur enseigne qui seront afficher lors de la manifestation. 

 

 Enfin, différents articles de presse seront édités avant le festival dans différents jour-

naux. Nous pouvons dès aujourd’hui compter sur le soutient de radios locale ou régionales et      

sommes actuellement en relation avec la télévision régionale. 

 
  

Accessibilité aux handicapés   
 

 Nous sommes heureux de pouvoir organiser notre premier festival dans la nouvelle 

halle des sports de la commune. Nous profitons ainsi d’un accès et d’un accueil envers le   

public handicapé de qualité ce qui facilitent son autonomie et donc son intégration au festival. 

 

 Nous avons d’ailleurs pris contact avec certains centres spécialisés de la région pour 

accueillir dans la limite de nos capacités les groupes le 6 mai.  

 

 Nous souhaiterions en profiter pour présenter des jeux adaptés à tous et animer un 

stand convivial ou ces jeux seront présentés et accessibles à tous. 



  

 Toujours à la recherche de nouveaux partenaires, nous vous invitons à nous 

contacter si vous pensez pouvoir nous aider ou nous soutenir dans notre démarche. 
 

MJC St-Céré 

Action Jeunes / le MDR 

170 Quai Auguste Salesse 

46400 St Céré 

 

Téléphone  de l’association :  

06.74.82.76.09 

Mail : Jeunes@hotmail.fr 

Site : www.le-mdr.fr  
 

 


