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Matériel mis à disposition dans l’espace Prototype
- 1 table (220x70 cm)
- 6 chaises
- branchement électrique

Votre stand est d’abord un espace d’animation pour le public 
 que vous vous engagez à faire vivre pendant toute la durée  

du Festival (animation/présentation de vos jeux).

inscription des auteurs

e 7 - 8
 avril 2018

Parc des Expositions 
16, avenue Georges Clémenceau 

26000 Valence

Organisation : Collectif « Valence Joue » 
 
 

Coordination générale : MJC Grand Charran 
61, Avenue du Grand Charran - 26000 Valence 

04 75 43 69 94

7e édition



Conditions d’accueil
- accueil gratuit
- espace gratuit permanent « café/boissons/biscuits » réservé aux exposants et animateurs des stands
- solutions pour la restauration & l’hébergement :
e buvette & espace petite restauration publics, dans l’enceinte du Festival, ouverts dès samedi à 
12h.
e possibilité de repas sur réservation uniquement  (un repas offert à l’auteur) :

samedi midi :     oui      non             dimanche midi :     oui      non

e Parc des Expositions situé près du centre ville de Valence : accès facile à pieds à de nombreux 

snacks et restaurants.

e hébergement chez l’habitant :    oui      non,     nombre de personnes:  ...........................

- un gardiennage est assuré sur le site du Festival le vendredi 6 avril de 22h à 8h et samedi 7 avril 
de 21h à 8h. Le site du Festival est fermé à tout le monde pendant le gardiennage.

La vente de vos jeux est autorisée pendant le Festival.
 

Repères horaires
- ouverture au public : samedi 7 avril de 14h à 20h et dimanche 8 avril de 10h à 19h
- installation des stands : vendredi 6 avril de 9h à 22h et samedi 7 avril de 8h à 12h
- discours d’accueil de tous les exposants et apéro-bilan de la 1ère journée : samedi 7 avril à 20h15 
(salle Cévennes)
- soirée Festival OFF du jeu (salle Cévennes) : samedi 7 avril de 21h30 à 3h
- remise des prix Kiosque d’Or : dimanche 8 avril à 17h
- démontage des stands : dimanche à partir de 19h.                                                                              

Quelques chiffres de l’édition 2016 : 
- 10010 visiteurs sur le week-end 

(59 % Valence & agglomération, 20 % Drôme, 11% Ardèche, 10 % autre).

- 92 partenaires différents 
- 27 auteurs et créateurs de jeux
- 5070 m2 de surface d’animation

Bienvenue à la 7e édition 
du Festival du jeu de Valence!

www.festivaldujeuvalence.fr 
www.facebook.com/festivaldujeuvalence

Merci de retourner votre fiche d’inscription 
pour validation par le Festival à (sous réserve de places disponibles) :

boris@festivaldujeuvalence.fr 

et laurent@festivaldujeuvalence.fr (si vous souhaitez réserver vos repas)

Après réception de votre fiche, vous recevrez une confirmation d’inscription.
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