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L’ASBL « Le Pas Ludique, La fièvre du jeu », active depuis mars 2015.
Elle est composée
 de trois membres fondateurs :
 la présidente Aurélie Vandendijck,
 le trésorier Benoît Marique,
 le secrétaire Christophe Biesmans
 d’une dizaine de membres effectifs qui aident à l’animation et à l’élaboration du festival.
 de membres adhérents qui soutiennent également le projet.

Notre ASBL a vu naître et grandir le Festival Folenjeux, dont la première édition a eu lieu le 21
septembre 2014.
Avec cette nouvelle structure, nous avons organisé deux éditions qui ont eu lieu respectivement
les 3e dimanches de septembre 2015 et 2016.

Notre objectif ?

Promouvoir le jeu de société moderne et le rendre accessible auprès d’un large public.

Vous connaissez le Festival Folenjeux ? Tout
d’abord créé en 2014 pour une unique journée, le
festival a accueilli de nombreux visiteurs. Le succès
a été au rendez-vous, l’idée s’est développée et le
festival s’est vu devenir annuel !
C’est le seul Festival de jeux en province de Liège,
et le 3ème en Belgique.

24 exposants

8h de jeux

Participation des ludothèques

100 tables

Editeurs – Auteurs & Créateurs

ASBL Ludo

2 clubs de jeux - Verviers

20 étudiants – Sainte claire

Et l’accès est GRATUIT pour le public.

Nous avons pour ambition de faire découvrir l’univers du jeu de société contemporain à un public
aussi large et varié que possible ; mais également de promouvoir le monde de la création et de
l’édition. Le « Festival Folenjeux » permet, en outre, aux créateurs de nouer un dialogue direct avec
le public mais aussi de développer un réseau de contacts privilégiés auprès d’éditeurs professionnels.
Ces activités ludiques plaisent, le public répond présent et les éditeurs et créateurs de jeux sont ravis
d’être présents à Verviers, parfois en venant de loin, pour faire découvrir leurs dernières créations à
un public très ouvert et avide de découvertes. Notre organisation, si jeune soit-elle, a su conquérir le
cœur des participants et reçoit régulièrement des
félicitations.
Notre « Festival Folenjeux » sera, désormais, organisé
annuellement à la même période, le troisième
dimanche de septembre. Notre prochaine édition est
donc fixée au dimanche 17 septembre 2017 de 10h à
18 h. Afin de pouvoir accueillir chaque exposant, club
ou association gravitant autour du jeu, nous
optimisons l’espace pour 2017.

L’Hôtel Verviers est un partenaire de choix : cadre chaleureux et accueillant,
accessibilité aisée, facilité de parking …

Actuellement, le financement du Festival est assuré sur fonds propres, mais aussi grâce aux
cotisations des membres de l’ASBL, aux dons de sympathisants et à la tombola organisée
durant le Festival Folenjeux.

L’entrée au Festival est gratuite.
C’est une de nos priorités afin que le jeu soit accessible à tous.

Dans cette optique, nous sommes également à la recherche de sponsors qui soutiendraient notre
festival et permettraient à celui-ci de conserver son caractère accessible et son niveau optimal de
convivialité.

La Ville de Verviers est notre partenaire et nous donne accès à ses canaux
de communication :

son site web et page facebook,

le magazine Vervi&toi (toutes-boites distribué à 55.000
exemplaires)

l’agenda communal en ligne et papier.
Les élèves des écoles communales via la distribution de flyers.

La revue « La Référence » (revue des loisirs en
Province de Liège) reprend le Festival « Folenjeux »
dans son agenda papier et sur son site web.

Notre partenaire presse écrite est le journal L’Avenir.
Référencement dans leur rubrique évènements et
publication d’articles.
Les Festivaliers recevront notre newsletter consacrée à l’édition 2017.
La nouvelle version de notre site web, bientôt disponible, proposera des actualités régulières
consacrées au Festival « Folenjeux ».
Les informations seront également relayées via les réseaux sociaux, sur les pages
 Facebook (facebook.com/festivalfolenjeux)
 Twitter (@lepasludique)
 Google+ (plus.google.com/+LePasLudiqueasbl)
L’évènement sera publié sur les sites de type agenda : quefaire.be, lepetitmoutard.be,
onvasortir.com, ainsi que sur les sites de référencement ludique (Trictrac.net, ludobel.be) et
sur les sites de festivals amis : www.brusselsgamesfestival.be et festivalenjeux.org
Prévisions d’impressions : 250 Affiches A3 – 7000 Flyers. Les affiches seront placées chez tous
les partenaires et sponsors de l’évènement. Flyers et affiches seront également envoyés à
toutes les ludothèques, bibliothèques et centres culturels de la région Liégeoise. Des envois
seront également faits aux clubs de jeux de Belgique et aux magasins de jeux, mais aussi aux
organisateurs de la manifestation « Brussels Games festival » ayant lieu à la mi-août (festival
de jeux).
Un dossier de presse et des rédactionnels seront envoyés à la presse : Vivacité (agenda), La
Meuse, Le Soir, La Quinzaine, Télévesdre, La Libre, Radio Contact, Pure FM.

Sponsor Amical

Dès 50 €

Affichage du logo de votre enseigne avec un lien vers votre site Web sur la page sponsor du festival.
(Format image PDF ou PNG affichage max 150/150 pixel)

Dès 100 €
Idem « Sponsor amical » + Annonce de votre sponsor sur la page facebook du festival avec affichage
de votre Logo dans le Dossier sponsors avec un lien vers votre site Web et/ou votre page Facebook.

Sponsor Privilégié

Dès 200 €

Idem que « sponsor officiel » + Votre Logo (Format PDF Imprimable) sur nos Affiches et Flyers.
L’affiche sera diffusée au Format A3 et le flyer au format A5.
Le flyer sera distribué dans toutes les écoles communales de Verviers.
Possibilité de placer vos visuels aux entrées de nos évènements, sous différents formats selon les
emplacements disponibles (Drapeaux, Affiches, Flyers).

Partenariat commercial
« Spécial détaillants » : nos offres sont également valables pour les commerces de jeux et de jouets
qui offriraient des articles de valeur équivalente permettant d’alimenter notre Tombola.
Pour des partenaires prestataires du festival : Affichage de votre partenariat sur la page du site

Don de sympathie
Pour tout don inférieur à 50€ : Nous vous remercions sur notre site.
Merci + Nom (enseigne ou particulier) + Ville.

Faites-nous parvenir vos coordonnées ou le formulaire de demande ci-dessous par email :


lepasludique@gmail.com

NOM – Prénom :
Société :

- N° d’entreprise :

Adresse de facturation :

Par la présente, je m’engage à sponsoriser le Festival Folenjeux 2017.
Je choisis la formule : Sponsor Amical – Sponsor Officiel – Sponsor Privilégié
ou
Partenariat Commercial (et je note le montant équivalent en lot de mon apport)

Nous vous remercions pour votre soutien.
Suite à votre demande, nous vous enverrons un justificatif et les informations de paiement et/ou de
retrait de vos lots.
L’équipe du Festival Folenjeux

