
Sollicitation du sponsoring de LEGO Group
pour le festival ludique «     Les 24H du Jeu     »  

Présentation du festival ludique «     Les 24H du Jeu     »  

Présentation du festival     :  
Le Festival « Les 24H du Jeu » est un festival ludique organisé par l’association 
« La Ligue des Rôlistes Extraordinaires » et ses partenaires, et qui a vu le jour en 
Mai 2007. Il a depuis déjà connu quatre éditions, à un rythme semestriel. Il s’agit 
d’un festival centré autour du jeu de société et de tous ses avatars : jeux d’échecs, 
jeu  de  go,  jeux  de  rôle,  jeux  de  figurines,  jeux  de  cartes  à  collectionner. 
Regroupant  autant  le  public  familial  que  les  passionnés,  les  24H  du  Jeu  ont 
rencontré un succès croissant auprès du public.  300 visiteurs pour la première 
édition, 1000 pour la 4ème. La cinquième édition aura lieu le week-end du 21-22 
Novembre 2009, à Theix (Morbihan, France), en non-stop à partir du samedi 14H 
jusqu’au dimanche 18H. De surcroît, une tombola gratuite permet aux participants 
chanceux de repartir avec un jeu. 

Un festival gratuit     :  
La  convivialité  est  un  maître-mot  du 
festival.  Aussi,  l’entrée  et  les 
animations sont gratuites pour tous. La 
buvette est le seul service payant. Le 
budget  du  festival  s’élève  à  300  €, 
argent  investi  dans  des  jeux  ou  des 
animations  conçus  exprès  pour  le 
festival.  

Un festival caritatif     :  
L’association Axel’Air, qui anime la buvette et en retire les bénéfices, 
soutient les enfants atteints de maladies grave. La nouveauté de la 
5ème édition : une collecte de vieux jouets, qui seront destinés aux 

enfants hospitalisés. 
Un festival éclectique     :  
13  associations,  un  magasin  de  jeu  et  6  sponsors  étaient 
crédités  pour  la  dernière  édition.  Les  énergies  ainsi 
rassemblées ont permis de jouer à fond la carte de l’éclectisme. 
Jeux  géants  en  bois,  maquettes  en  LEGO,  théâtre 
d’improvisation,  soirée  enquête,  jeux  de  figurines  historiques 
étaient ainsi au programme des animations. La 5ème édition sera 
placée  sous  le  même  signe  de  l’éclectisme,  jouant  sur  les 
multiples  facettes  du  jeu  ET  de  l’imaginaire.  En  plus  des 
traditionnelles animations, nous ambitionnons de présenter une 
activité  conte,  du  cosplay,  et  pourquoi  pas  d’autres  choses 
encore suivant les propositions des partenaires. 

Un impact fort dans le temps     :   
Participer en tant que partenaire permet de tisser des liens avec 
les autres acteurs du monde ludique et de se retrouver autour 
d’une même passion. Beaucoup de partenaires nous ont confié 
que le festival avait dynamisé leur activité, ou leur avait fourni une expérience enrichissante. Le public reste fidèle, 
et le festival devient une occasion de retrouvailles. En bref, d’un petit évènement sans prétention, nous avons tous 
ensemble réussi à faire de ce festival un moteur pour la vie ludique morbihannaise. 

Vous voulez rejoindre l’aventure     ? C’est possible     !  
Vous venez de Bretagne ou d’ailleurs. Vous êtes une association de jeu ou d’imaginaire, un créateur/éditeur de 
jeux ou encore un sponsor et vous souhaitez devenir partenaire de la 5ème édition des 24H du Jeu ? Il vous suffit de 
nous contacter, nous sommes toujours preneurs de motivations nouvelles. Il vous suffit de savoir à l’avance, que 
compte tenu de notre fonctionnement, votre déplacement ne pourra pas être défrayé et les animations que vous 
ferez sur place devront être gratuites. En revanche, vous avez tout loisir pour faire la promotion de votre structure 
au sein du festival. 

Toute l’actualité du festival sur     :   http://24hdujeu.over-blog.com/

Nous contacter     :   Thomas MUNIER, directeur des 24H du Jeu. 
6 allée des villas d’Atlantis 56000 VANNES ; tel : 06-18-04-69-56 ; Mel : munier.thomas@laposte.net


