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• Dynamiser notre commune 

 

• Donner l’occasion aux familles de partager et de se  

     retrouver autour d’une activité ludique comme le jeu. 

 

• Proposer aux centres spécialisés (Maisons de retraites,  
    Centres de Loisirs, Centres pour Handicapés …) de profiter                                                      

gratuitement d’une journée et ainsi lutter contre une  

    certaine forme d’isolement. 

 

• Montrer que les Adolescents peuvent être source de       

créativité et d’initiative. 

  

 Le Moment De Récré est un
 Festival du Jeu m

onté par 9 

adolescents de 15 à 
18 ans. Il se déroule

ra le 13, 14 et 15 
Avril 

2012, à la Halle des S
ports de Saint-Céré.

  

 Nous nous réunissons 
tous les mercredis e

t travaillons sur       
 

l’ensemble du projet : de 
ce dossier de prése

ntation au budget    
    

prévisionnel en passant par la communication ou encore les                

intervenants. 

 
Nous espérons réussir à

 retranscrire 

au travers de cette p
etite plaquette 

notre énergie et notre
 motivation.  

Vendredi 13 Avril 2012
Vendredi 13 Avril 2012
Vendredi 13 Avril 2012
Vendredi 13 Avril 2012        

De 10h à 20h
De 10h à 20h
De 10h à 20h
De 10h à 20h    
    

Samedi 14 Avril 2012
Samedi 14 Avril 2012
Samedi 14 Avril 2012
Samedi 14 Avril 2012        

De 10h à 20h
De 10h à 20h
De 10h à 20h
De 10h à 20h    
    

Dimanche 15 Avril 2012
Dimanche 15 Avril 2012
Dimanche 15 Avril 2012
Dimanche 15 Avril 2012        

De 10h à 20h
De 10h à 20h
De 10h à 20h
De 10h à 20h    

  
 Souhaitant garantir un accueil de qualité à nos visiteurs, 
nous proposerons un espace buvette (sans alcool) et restauration 
sur la durée du festival. 

Frites, Bobby Dog, Paninis …  
 
 Nous invitons également 
les familles à venir avec leur 
pique-nique, en effet un espace 
sera spécialement aménagé pour 
l’occasion. 



 
Cette ann

ée encore
 l’atelier 

 maquillag
e 

sera de la
 partie ! V

enez vous
  

transform
er, en que

lques cou
ps de  

pinceau m
agique ,en

   papillon
, en  

Spiderma
n …  

Profitez-
en là enco

re c’est g
ratuit ! 

 Nous sommes heureux
 cette 

année d’of
frir* aux p

lus jeunes
 visi-

teurs de p
etits Bobb

ys volants
 !  

 
  

Cette anné
e nous avo

ns décidé 
de récomp

enser les A
rtistes, 

et de tous
 âges ! Et 

oui même les adult
es !! Pour c

ela il  

suffira d’i
mprimer (d

epuis le sit
e) ou de ve

nir cherch
er au local

 

de l’action
 jeune une

 feuille de
 participat

ion et  nou
s la remet

-

tre à part
ir du 12 Av

ril sur le li
eu du fest

ival.  

 

  A gagner d
e beaux co

ffret s Ar
t Plastique

. 

*dans la lim
ite des 

stock dispo
nible 

de profiter                                                      

     
 Les 6, 7 et 8 Mai 2011 un groupe de  jeunes a réalisé une première édition. Nous avons eu la chance d’accueillir  plus de 2000 visiteurs sur les 3 jours. 
      Une équipe de 40 jeunes bénévoles,        impliqués sur  l’intégralité du festival.       Soit plus de 25 heures d’animation sur le        weekend, avec un budget de 13 500 € 

 Cette ann
ée encore

 nous som
mes  

sensibles 
au fait qu

e tout le m
onde puiss

e  

accéder a
u festival

 notamment les p
ersonnes 

handicapé
es. C’est u

ne des rai
sons pour

 laquelle 

nous avon
s choisi ce

tte salle, 
parfaitem

ent adapt
ée 

à l’accessi
bilité des

 personne
s à mobili

té réduite
. 

Nous espér
ons égalem

ent propo
ser des je

ux de    

société ad
aptés aux

 jeunes av
eugles en 

partenaria
t 

avec un ce
ntre spéc

ialisé. 

  
 C’est sans doute parce que nous avons déjà subi par le passé la déception de ne pas pouvoir participer à un  festival, ou à un concert, à cause du coût qu’il représentait  pour la structure, que nous avons décidé cette année      encore d’offrir l’accès à notre festival durant une      journée aux groupes : centres spécialisés, centres de     loisirs, maisons de retraite …  

Pour pouvoir en profiter il vous suffit de nous retourner le dossier d’inscription accessible sur simple demande. 



  Le MDR est l’occasion idéale  pour faire une petite partie de jeu de  société entre amis ou en famille. Profitez de l’instant pour partager un moment agréable autour d’un grand classique du jeu ou d’une des nouveautés présentées au festival. 

 Venez redécouvrir la joie de faire une partie de  twister, de Dame, de Mémory ) mais à GRANDE ECHELLE ! 

 
 Ils nous font le plaisir de venir de    
Toulouse pour présenter et animer des jeux qui 
leurs sont cher. Elixir, Donjon de Naheulbeuk, 
Munchkin  ) jeux de rôle ou de plateau, ils 
n’ont pas de secret pour eux !  
EN GARDE ! 

        Pour la suite de la soirée nous sommes heureux d’accueillir Cédric YOGRID, qui nous fait l’honneur de  venir de Paris pour nous    présenter son spectacle.  Artiste habitué aux plus grandes scènes de la capitale. ou les      plateaux télé des grandes chaines nationales (Tf1, M6, France 3 …)  
il a su rester accessible et s’est montré        intéressé par notre jeune festival !  Au programme  du   Close Up, du mentalisme,  de la magie pour  enfants .  
             Venez rêver!! 

EN VENTE SUR PLACE  
Billet : 3€  / -12 ans               7€ / les + grands 

 

      

     Nous commencerons la soirée  avec
  une 

troupe de théâtre Toulous
aine spécialisée 

dans l’improvisation.   

           Nous passerons de surprise
s en      

surprises et sommes certains de profiter d’
un 

excellent moment ! Pour v
otre santé, pensez à 

bien vous échauffez les zy
gomatiques ! 



 
 

À gagner cette année
 :  

 

Plus de 400€ en bons
 d’achats 

Un Gps, Un lecteur Dv
d portable 

Accès espace Zen  

(jacuzzi / hammam) 

Bijoux , Des jeux de s
ociétés 

Un appareil photo num
érique 

Des cadeaux hi-teck 

Des lots gourmands 

Du matériel de jardinage 

 E et on en passe ! 
 

Comment ne pas tenter sa ch
ance,  

un vendredi 13 ! 

 
 

Et oui un loto ! Nous pensons qu’il s’agit d’un 

jeu qui est   apprécié par tous les publics. 

 
 Convivial et sans prétention ce loto sera 

comme le reste du festival animé et organisé par 

des ados donc attendez-vous à quelques surprises ! 

 
Sans oublier que c’est une façon sympathique de 

soutenir notre festival ;) 

Les Cartons sont conservés toute la soirée ;) 

Tarifs  : 3€
 / 1 Carton

 

             7€
 /  3 Carto

ns 

           15€
 /  7 Carto

ns 

 
 Shogi, Jeu de G

o, Awalé, Billar
d    

Indien, Bridge, 
Belote ) Le MDR sera  

l’occasion rêvé
e pour  venir dé

couvrir t 

outes ces activ
ité présentées 

par leurs 

clubs ou leur fé
dération. 

 
 Jeu de pa

lets, passe
  

trappe, jeu
 de la gren

ouille )  

des jeux q
ui ont su  

traverser 
le temps 

et les épo
ques pour

 venir vou
s divertir 

encore au
jourd’hui. 

 
 Cette année nous vous proposerons un 
espace « Achat » composé de stands tenus par 
des artisans, créateurs ou encore éditeurs. 

 
 Nous tenons à ce que notre  

festival soit un lieu de fête pour 

TOUS !  Alors cette année encor
e nous 

avons décidé de réserver un esp
ace 

pour que les p’tits bouts d’choux
 se 

régalent. 



dance-floo
r*:  Piste d

e danse 

 
 Rentrez dan

s la danse 
! Là encore 

nous remercions cette
 association 

Toulousaine 

de faire le déplacement jusqu'à nous ! 

RoXoR-LanD
 vous offre un

 dance-floor*
!   

Guitare à la m
ain, platines 

sous les doig
ts du Dj, 

chorégraphie
 endiablée )

 À vous de f
aire des 

plus grands 
tubes d’hier 

et d’aujourd’
hui votre 

moment de gloire 
! 

 
 Qu’est ce qu’une Lan ? Une 
Lan est un système qui permet de  
relier différents ordinateurs en réseau. 
Quel  intérêt ? Le plaisir d’avoir un     
ordinateur par joueur, sans le risque 
qu’un autre joueur jette un œil sur votre 
écran. 
Et pour vous initier et éventuellement 
vous affronter des membres de 
« RoxxoR», équipe classé en  
nationale. 

 
 Cette ann

ée nous a
vons fait 

appel 

à la plus importante 
salle de jeu de        

Toulouse.
 Nous so

mmes heureu
x de vous

 

proposer 
d’accéder

 à une dizaine de  

bornes d’
arcade, q

ui ne dem
andent pa

s de 

frais supp
lémentaires ! 

 

 
 Et le revoilà 

! Un Phare  
de 

9 m de haut !  

4 pistes d’e
scalade !! 

 
Equipé de h

arnais partez
  pour son 

ascension e
n toute sécu

rité ! 

 
 Un parcours de 25 M vous 
attend ! PLUS GRAND QU’UN     
TERRAIN DE TENNIS !!!  
 
À l’intérieur vous devrez affronter    
divers obstacles: boudins, tunnels, 
toboggans) et tout ça le plus vite  
possible ! 

 
 Est-il bien utile de présenter le jeu 

le 

plus populaire sur téléphones port
able et ta-

blettes tactiles de l’année 2011 ? )
  

Toujours est-il que nous ne vous e
n dirons pas 

plus ) mais sachez que notre chère mascotte 

Bobby a fait des siennes et les ois
eaux de 

« Angry-Birds » ne comptent pas en rester là !! 



 
 Qui a dit que les jeux gonflables n’étaient QUE pour les enfants ? Aller hop pour la peine vous me ferez le plaisir de faire 7 m à la montée infernale à 
la force des bras !! 
Allez Allez Allez !!  
 
Animation culte d’Inter villes, ce jeu en a intrigué plus d’un ! Alors on retrousse les manches et on se lance ! 

 
           Rése

rvée aux  p
lus jeunes  

visiteurs,  

l’Arche de 
la Jungle e

st un châte
au gonflabl

e  

  couvert, p
rotégé des

 caprices 
de la 

météo. Les e
nfants pour

ront se rég
aler et joue

r 

avec les an
imaux ... 

 
UN CHÂTE

AU QUI VA
 LES FAIRE

 RUGIR 

    )DE RIRE ! 
 

 
 Parce que ce n’est pa

s tout d’être 

un super héros ) Spiderman  sait aussi  

s’amuser !   

 C’est un double tobog
gan qui 

vous attend  et  atten
tion 8m de haut !  

Prêt pour le grand sa
ut ? 

Rétro Gam
ing*: Ancie

nnes cons
oles de jeu

x 

 

 Petite dernière de chez      

Microsoft, ici pa
s de manette, c

ar la    

manette c’est V
OUS !     Access

ible 

à tous, l’occasio
n est trop belle

 pour 

ne pas la saisi
r, rafting, tir 

à l’arc, 

course de voitu
re …  

 
 Venez affronter la Bobby-Team (équipe 
de l’association) à Super Smatch Bros  Brawl 
.  
Ou montez dans votre bolide et prenez le volant 
pour affronter vos amis à Mario Kart ! 

 

 Parce que 
Mario n’a pa

s toujours 
été 

en 3D, que
 les plus gr

ands succè
s d’aujourd

-

’hui ont  s
ouvent  ét

é des succ
ès d’hier )

 

Nous avon
s décidé de

 remettre en  p
lace un 

espace Rét
ro-Gaming !  

 
 Call of Duty , Grand Tourismo, Fifa … 
Des incontournables de ces dernières   années, 
de véritables légendes du monde du jeu vidéo ! 
Tout ces titres seront eux aussi en libre accès 
durant le festival. 


