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OÙ ?
Le Festival 2022 se tiendra dans le tout nouveau Palais des Congrès de Valence 
(région Auvergne-Rhône-Alpes, Drôme). 
Accès en voiture par autoroutes A7 et A49 ou accès en train ou car (gare de Valence 
Ville et gare de Valence TGV Sud Rhône-Alpes).

LE FESTIVAL 2018 EN CHIFFRES (édition 2020 annulée)
12 073 entrées 
7500 m2

34 maisons d’édition
31 auteurs de jeux de société
4 boutiques de jeux de société (La Diagonale du Fou et 
Les jeux du K’dor (Valence), Spoutlink (Romans), L’Amusoir 
(Montélimar))
127 partenaires
300 bénévoles et animateurs

BIENVENUE AU FESTIVAL DU JEU DE VALENCE !BIENVENUE AU FESTIVAL DU JEU DE VALENCE !

VENEZ. JOUEZ !

Le Festival du jeu de Valence se tient tous les 2 ans depuis 2006.  
Il est organisé par le Collectif «Valence joue !».
Le Festival est dédié principalement au jeu de société sur table.

D’autres activités gravitant autour du jeu de société sont également présentes : 
Escape Game, jeux en bois, jeu de rôles et Grandeur Nature, énigmes et casse-
têtes, jeux interactifs, retro-gaming, jeux de construction, poker, jeux petite 
enfance, livres-jeux, auteurs et dédicaces...

QUAND ?
9e édition : 9 et 10 avril 2022

samedi 9 avril : 14h-20h
dimanche 10 avril : 10h-19h 

festival OFF : samedi 9 avril 21h-3h
entrée gratuite pour le public
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CONDITIONS D’ACCUEIL DES EXPOSANTS
LES STANDS

Les stands sont proposés nus, sans cloisons ni animateurs.  
Les tables mesurent environ 180x75 cm.  
L’électricité est en option (125 € quelque soit la formule demandée). 
NB : les tarifs sont nets de TVA, la MJC du Grand Charran étant non-
assujettie à la celle-ci.

 1- Formule «vente» - stand de 10 m2 environ
 1 table de vente + 1 table d’animation et 8 chaises minimum : 220 € 
 don de 2 jeux à l’organisation du Festival 

 2- Formule «animation» - stand de 10 m2 environ
 2 tables d’animation et 8 chaises minimum : 120 € 
 don de 1 jeu à l’organisation du Festival

commodités

- Parking gratuit 400 places
- Espace «pause» gratuit permanent « café, thé, boissons et grignotage » 
réservé aux exposants à l’étage du Palais des Congrès
- Restauration :
- déjeuners du samedi et du dimanche inclus : traiteur sur réservation
– buvette & petite restauration publiques dans le hall principal
– proximité du centre-ville accessible à pied (boulangeries, restaurants...)

agenda

- Apéritif de bienvenue réservé aux exposants, samedi 9 avril 20h
- Festival OFF du jeu : soirée jeux de 21h à 3h à la Halle Chaban-Delmas 
(face au Palais des Congrès)

CONDITIONS D’ACCUEIL DES EXPOSANTS

S’INSCRIRE AU FESTIVAL

Les inscriptions par formulaire seront ouvertes DÉBUT NOVEMBRE 2021. 
Possibilité d’additionner les formules, vous pouvez opter pour une formule «vente» + une formule «animation» ou  
2 formules «vente» ... 
LES INFORMATIONS LOGISTIQUES (livraison, stockage, installation, restauration...) vous seront communiqués ultérieurement.
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CONTACTS
l’équipe du festival à votre écoute

Coordination générale : 
Yves | yves@festivaldujeuvalence.fr
Olivier | olivier@festivaldujeuvalence.fr

Communication et relation presse : 
Muriel | muriel@festivaldujeuvalence.fr

Restauration, catering : 
Laurent | laurent@festivaldujeuvalence.fr

Concours le Labo du Kiosque :
Christine | labodukiosque@festivaldujeuvalence.fr

Festival OFF :
Olivier | olivier@festivaldujeuvalence.fr

Graphisme, internet et réseaux sociaux :
Albertine | albertine@festivaldujeuvalence.fr

Prix «Kiosques d’Or» 
Sébastien | sebastien@festivaldujeuvalence.fr

LE FESTIVAL SUR INTERNET

Site internet : www.festivaldujeuvalence.fr

Facebook : festivaldujeuvalence
Instagram : festivaldujeuvalence
Twitter : festijeuvalence

Affiche :
Illustrateur : Arnü West
Coloriste & maquettiste : Albertine Ralenti

CONTACTS

Contact exposants : 
Boris | exposants@festivaldujeuvalence.fr
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