DOSSIER DE PRESSE - FESTIVAL DES JEUX DU VALOIS

DOSSIER DE PRESSE
Le festival de jeux de société Valois
Est un événement annuel situé au Plessis-Belleville au carrefour de la
communauté de communes du Pays de Valois et de la communauté
d’agglomération de Roissy Pays de France.

Cette première édition se déroulera le Samedi 16 mai 2020 de 10h00 à minuit
dans le complexe sportif et culturel du Plessis-Belleville.
Le festival est portée par l’association ludique Plessis-Jeux.
Joueurs novices, expérimentés ou simple curieux, le plus familial des festivals
vous attends et saura vous recevoir avec des animations et activités adaptés à
tous.

Au programme :
-

Bar à jeux avec un choix de
plus de 500 jeux
Jeux surdimensionnés
Jeux de rôles
Jeux de figurines
Académie Jedi
Tournois avec lots à gagner
7th wonder, king domino, pokemon,
yu-gi-oh, Magic

-

Tombola
Protozone – Auteurs de
demain
Espace petite enfance animé
par assistantes maternelles
Escape room
Restauration
Boutiques

Seul, en couple, en famille, entre amis, vous aurez de quoi vous amuser !
La participation au frais d’organisation est fixée à 2€ par personne avec une
gratuité pour tout enfant de – de 12 ans
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SOUTIENS / PARTENAIRES / SPONSORS/ INTERVENANTS
Mairie du Plessis-Belleville

Association Parents loisirs

https://leplessisbelleville.com/

Loisirs enfants

Le plessis Informatique

Apparaître
Agence web & marketing pour super-héros
https://apparaitre.fr

Centre E. Leclerc
https://www.e-leclerc.com/plessis-belleville

Boutique micro-informatique
http://www.leplessisinformatique.com/
Vente – réparation d’appareil micro-informatique,
smartphones et tablettes

Brasserie Ste Félicité
Brasseur artisanal
https://brasserie-felicite.fr/

Nakamaï
Boutique ludique
https://www.facebook.com/nakaouej/

Antre de monde

Peugeot Auto-Service
Agent Peugeot

Office du tourisme du pays de Valois

Boutique ludique
https://antredemondes.fr/

https://www.valois-tourisme.com/

LEAF

Le Vortex des Hobbies
Figurines warhammer
https://www.facebook.com/LeVortexDesHobbies/

Regroupement d’auteurs de jeux franciliens (et
au-delà)
https://www.facebook.com/groups/LaLEAF/

Force Académie Briarde 77
Académie Jedi
www.forceacademiebriarde.fr

Club Wargames Etrepilly
Figurines, wargames
https://www.facebook.com/ClubWargamesEtrepilly/

Rêves et Légendes
Jeux de rôle
www.reves-et-legendes.club

La L.E.A.F. est la Ligue Extraordinaire des Auteur.rice.s
Francilien.ne.s, groupe ludique ayant pour objectif :
- de fédérer les auteur.rice.s de jeux de société d'Île-deFrance,
- de faciliter les échanges, rencontres et partages
d'expériences entre ses membres,
- d'être représentée au sein de la SAJ (Société des
Auteurs de Jeux)

FéLuDe

Les ateliers des P'tits Loup
Association d’assistantes maternelles
https://www.facebook.com/Les-ateliers-des-ptits-loups2168381113182624/

Fédération Ludique pour la Découverte du jeu de l’OISE
https://www.facebook.com/F%C3%A9LuDe1516614791975534/

Association Jeux Passion et Stratégie
Jeux, Passion et Stratégie est une association de loi 1901.
Cette association, du sud-est de l'Oise, a été créée en
2006 par des passionnés de jeux de société.
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NOTRE PROJET
Ce festival sera la première édition que nous organisons, nous
n’avons, par conséquence, pas de chiffres précis à fournir.
Cependant, nous visons un public de 350 à 500 personnes pour la
première année.
Pour atteindre ce résultat nous allons entreprendre tout au long de
l’année des opérations de communication auprès du public, par voie
d’affichage, radiophonique, presse, réseaux sociaux et
communications dans les groupes de joueurs et différentes
association ludiques de la région.
Avec cette édition nous souhaitons :
▪ Un festival adapté à tous, petit, très petits, grands, joueurs occasionnels,
joueurs expérimentés, nous souhaitons que chacun trouve sa place dans
nos mondes ludiques.
▪ Faire découvrir au grand public le jeu de société moderne, que le jeu
n’est pas seulement réservé aux enfants mais qu’il est aussi un outil
intelligent ou chaque tranche d’âge peut y trouver son compte en
fonction de ses goûts.
▪ Faire jouer et s’amuser pendant près de 14 heures non-stop.
▪ Faire de ce moment un souvenir inoubliables pour tous les participants
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NOUS CONTACTER
OLIVIER BOUHOURS
contact@plessis-jeux.fr
06 60 95 24 47

THIERRY CAZALET
phracktale@gmail.com
06 62 34 93 45

http://plessis-jeux.fr
https://www.facebook.com/plessis.jeux
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