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Festival des jeux : appel à bénévoles
Rejoignez l’équipe de bénévoles et contribuez à cet événement incontournable !
Organisé par La Bibliothèque du 11 février au 5 mars 2017, le Festival des Jeux réunit chaque année
plus de 10 000 personnes, des familles, des joueurs passionnés ou des néophytes pendant plusieurs
semaines d’animations. Les différents jeux rassemblent des enfants, des adolescents et de plus en
plus d’adultes. Ce public disposera d’une vingtaine de lieux en journée et soirée, avant un temps
fort salle de la Carrière, le week-end des 4-5 mars.
En rejoignant l’équipe du festival, vous aurez l’opportunité de rencontrer les organisateurs, accueillir
les festivaliers, rencontrer des auteurs de jeu, faire découvrir des jeux, etc. Une trentaine de
personnes sont les bienvenues !

Où et quand participer ?
Bénévoles "ludothécaires" et "organisation accueil" dans les CSC (6+6 bénévoles)
Animation d’un espace de jeu dans un centre socioculturel : accueil du public, présentation des jeux
et participation avec le public, aide au montage et démontage…
Du 13 au 17 et/ou du 20 au 24 février, de 10h-12h et/ou 13h30-18h (possibilité de manger sur place)
Bénévoles "ludothécaires" à la Carrière (12 bénévoles)
Animation du week-end de clôture : accueil et orientation du public, présentation de l’espace et des
jeux, jeu avec le public
Du vendredi 3 à 14h au dimanche 5 mars à 20h.
Bénévoles "organisation logistique" à la Carrière (6 bénévoles)
Pendant le week-end de clôture : logistique et aide cuisine, maintenance des espaces de jeu, montage
et démontage de l’installation, comptage des bulletins de vote pour le prix Double 6, gestion du
stationnement sur les parkings.
Du vendredi 3 à 14h au dimanche 5 mars à 20h.
Contact : pierre.baillergeau(at)saint-herblain.fr

Dans l'actualité
Appel à résidence artistique pour plasticiens professionnels (
/Actualites/Culture/Appel-a-residence-artistique-pour-plasticiens-professionnels)
De novembre 2018 à avril 2019, nouvelle résidence de création à la Maison des Arts.
Lucile Piketty, la gravure dans tous ses états (
/Actualites/Culture/Lucile-Piketty-la-gravure-dans-tous-ses-etats)
Jusqu'au 2 juin 2018, la jeune artiste expose à la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland.
Sur les ondes de Radio Mandela (
/Actualites/Petite-enfance-enfance-et-jeunesse/Sur-les-ondes-de-Radio-Mandela)
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Les 330 élèves de l’école Nelson-Mandela participent, à divers degrés, au projet centré sur
l’éducation aux médias.
Inüit et Afrodite, doublé gagnant pour Terminus 3 (
/Actualites/Culture/Inueit-et-Afrodite-double-gagnant-pour-Terminus-3)
Les deux groupes accompagnés à la Maison des Arts accèdent aux scènes nationales.

En savoir plus
Les grands rendez-vous culturels (
/La-ville-en-actions/La-culture-pour-tous/Les-grands-rendez-vous-culturels)
Au fil des années, Saint-Herblain s’est forgé l’image d’une ville porteuse d’une vie culturelle dense,
qui a su concilier qualité artistique et ouverture au plus grand nombre.
La Bibliothèque (/La-ville-en-actions/La-culture-pour-tous/La-Bibliotheque)
Afin de développer la lecture publique, l’accès à ce réseau est gratuit pour tous les Herblinois.
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