Festival Jeux et Cie - Épinal - 11-12-13 mars 2022
Accueil de SCOLAIRES et GROUPES (jeunes et adultes)
le vendredi 11 mars 2022 - de 13h30 à 18h - Centre des Congrès d’Épinal
(sur réservation, dans la limite des places disponibles … et gratuit !)

Pour cette 10° édition du Festival Jeux et Cie, nous ouvrons à nouveau les portes dès le vendredi après-midi, pour
permettre à des scolaires et groupes de participer à cette grande fête du jeu. Toute l'équipe des organisateurs, bénévoles
et partenaires vous y accueillera avec grand plaisir !

Pour qui ?
Pour les scolaires (maternelle à lycée), et pour tout type de groupe (periscolaire, accueil de loisirs, structure d'accueil
de personnes en situation de handicap, personnes en formation/insertion, maison de retraite, association...)
Nota : ces groupes sont également les bienvenus les samedi 12 et dimanche 13 mars (sans réservation) !

Pour quoi faire ?
Nous vous proposons de vous faire découvrir le monde du jeu sous toutes ses formes.
 Le jeu, comme objet culturel, éducatif, social...: chacun, quel que soit son âge, peut trouver matière à se divertir,
découvrir, apprendre, communiquer, se rencontrer...
 Des jeux, qui font appel à différentes compétences (stratégie, réflexion, observation, rapidité, adresse, coopération,
expression...) : chaque groupe, quel que soit son objectif, pourra trouver ce qui correspond à ses attentes.

Quel contenu possible ?
8 « espaces de jeux » (pour petits et grands)

… et différentes activités proposées ...

- espace enfants (dès 1-2 ans)
- jeux d'adresse (dès 5-6 ans)
- jeux de plateau (dès 5-6 ans)
- jeux du monde et jeux anciens (dès 7-8 ans)
- jeux classiques (dès 8-10 ans)
- jeux de cartes à collectionner (dès 10-12 ans)
- jeux de figurines (dès 10-12 ans)
- jeux de rôle (dès 12 ans)
+ d'infos sur les jeux présentés dans ces espaces :
sur www.jeux-et-cie.fr

- démonstration et initiation...
- tables libres de jeux (avec animateurs jeux à disposition !)
- animation de jeux taille XXL
- rencontres avec auteurs, illustrateurs et éditeurs de jeux
- rencontres et animations avec des associations locales et fédérations
d'Education Populaire (jeux de coopération, jeux sur le respect des droits
humains et la solidarité internationale, sur l’environnement et le
développement durable, sur les sciences et techniques...)
- ateliers de fabrication de jeux et jouets...
- boutique(s) de jeux ...

A chaque espace et chaque activité possible, des partenaires ou bénévoles « animateurs » seront à votre disposition !
N'hésitez pas à les solliciter !
(animation de jeux possible en langue des signes/LSF + aménagement de l'espace adapté pour les personnes à mobilité réduite).

Quelle organisation prévue sur place ?
Constitution de sous-groupes (à préparer en amont) :
Sous-groupes

internes à votre structure

Accompagnateurs

activités d'une durée de...

Possibilité de déambulation
libre sur le festival

Succession de plusieurs

2 à 5 ans...

4-6 enfants

1 ou 2

20-30 minutes

(avec accompagnateurs)

6 à 12 ans...

6-8 enfants

1 ou 2

½ h à 1h

(avec accompagnateurs)

+ de 12 ans

environ 10-12 personnes

1 ou 2

½ h à 1h

oui

selon le(s) handicap(s)

1 ou 2

½ h à 1h

oui

Public handicapé...

A votre arrivée sur place :
Distribution (aux accompagnateurs de sous-groupes) d'un plan du site + proposition des stands et activités qui
conviendraient le mieux à votre groupe (en fonction des souhaits émis lors de votre inscription - voir plus bas).

Comment s'informer et réserver ?
Renseignements : plassojeux@gmail.com ou 06.32.41.04.11
Réservation (dans la limite des places disponibles) avant le 6 mars 2022 :
- si possible en ligne : ...
( lien bientôt disponible sur le site www.jeux-et-cie.fr - page "Accueil de scolaires et groupes" )
- sinon en remplissant le document ci-dessous, à renvoyer à plassojeux@gmail.com
(ou par courrier à : Association Pl'asso Jeux - 2 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL)

Festival Jeux et Cie - Épinal – 11-12-13 mars 2022
Accueil de SCOLAIRES et GROUPES
le vendredi 11 mars 2022 - de 13h30 à 18h - Centre des Congrès d’Épinal
(sur réservation, dans la limite des places disponibles … et gratuit !)

- Demande de réservation Structure / association... :

Commune :

précisions sur le(s) groupe(s) :

Adresse :
Tel (portable) :
Personne contact :

@:
Fonction :

Souhaite découvrir les jeux aux espaces suivants :
- espace enfants (dès 1-2 ans)

oui - non

- jeux d'adresse (dès 5-6 ans)

oui - non

- jeux de plateau (dès 5-6 ans)

oui - non

- jeux du monde et jeux anciens (dès 7-8 ans)

oui - non

- jeux classiques (dès 8-10 ans)

oui - non

- jeux de cartes à collectionner (dès 10-12 ans)

oui - non

- jeux de figurines (dès 10-12 ans)

oui - non

- jeux de rôle (dès 12 ans)

oui - non

Est intéressé par les activités suivantes :
- démonstration et initiations...

oui - non

- tables libres de jeux (avec animateurs jeux à disposition !)

oui - non

- animation de jeux taille XXL

oui - non

- rencontres avec auteurs, illustrateurs et éditeurs de jeux

oui - non

- rencontres et animations avec des associations locales :

oui - non

- jeux de coopération

oui - non

- jeux sur la solidarité internationale

oui – non

- jeu sur le respect des droits humains...

oui - non

- sur l'environnt et le développement durable...

oui – non

- activités ludiques scientifiques et techniques

oui – non

- ateliers de fabrication de jeux et jouets

Informations pratiques :
Nombre de personnes :
+ Nombre d'accompagnateurs (environ) :
Horaires souhaités : de ….. h ...
à

oui - non

Ages des participants :
..... h …..

(durée libre, entre 13h30 et 18h)

Souhaite une animation de jeux en langue des signes :

oui - non

Remarques/questions :

Fait à ….........................................

le ….....................................

Signature :

Document à renvoyer avant le 6 mars 2022 à plassojeux@gmail.com
(ou par courrier à : Association Pl'asso Jeux - 2 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL)

