« LA FETE DU JEU »
SAINT JEAN 2018
Evénement autour du jeu - gratuit, sous toutes ses formes, partout, pour tous.

Pourquoi une fête du jeu ?
Parce qu'il y a un temps pour le divertissement, comme il y a un temps pour le travail et que
de toute éternité l'homme ressent le besoin de se distraire.
Pour affirmer le caractère social, culturel et éducatif du jeu.
Le jeu est une magnifique école de vie. Il participe au lien social, à l'échange des cultures, au
partage intergénérationnel, à l'éducation tout au long de la vie.
Par ailleurs, le jeu est une des réponses à l'envie d'agir des jeunes, souhaitant pendant les
temps de loisirs, s'engager dans l'animation.
Il s'inscrit aussi tout naturellement en synergie dans les actions menées contre la violence,
l'illettrisme et joue un rôle de choix dans les projets pédagogiques des centres de vacances et
de loisirs.
Des activités ludiques suscitant des activités de qualité seront proposées.
Dévoilons nos atouts : compétence, imagination, créativité pour que le jeu investisse les lieux
de vie.
Du tapis vert à la pelouse de l'aire de jeux, misons sur le plaisir, engageons-nous dans des
confrontations pacifiques, sinon passionnées et réjouissantes, en famille, entre amis, entre
voisins, entre nous. La règle à suivre ? Tout simplement celle du jeu choisi ! Laissons-nous
donc piquer au jeu et si le plaisir est de la fête, la partie sera gagnée.
L'objectif de cette journée est de faire reconnaître le jeu comme activité essentielle pour le
développement de l'enfant :
- outil d'apprentissage, de transmission de savoirs et d'éducation pour tous,
- expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et intergénérationnelles,
- créateur de lien social et de communication,
- occupation de loisir et source de plaisir.

L'esprit de cette journée prend appui sur les principes suivants :
- Le jeu gratuit : La participation à la fête du jeu doit être gratuite pour tous.

- Le jeu pour tous : Cette journée doit permettre de rassembler et de faire se rencontrer
des personnes d'âges et de cultures différentes.

- Le jeu sous toutes ses formes : Cette journée fera la promotion du jeu sous toutes ses
formes : jouets, jeux de société, de plein air, traditionnels, jeux vidéo…et encouragera
toute autre initiative en rapport avec le jeu (exposition, conférence, débat…)

- Le jeu partout : Lors de cette journée il s'agira de favoriser la pratique du jeu dans les
lieux publics et privés, les institutions, la rue ou l'espace familial.
Différents ateliers seront proposés tout au long de cette journée :
1. jeux vidéo
2. jeux de société
3. jeux de cartes
4. jeux anciens
5. jeux sur structures gonflables
6. jeux de kermesse
7. jeux « scolaires »
8. mini basket
9. pétanque
10. atelier d’éveil pour les plus petits et d’information pour les parents avec la PMI
11. parcours accro-branche
12. parcours cyclo-urbain

