Qui sommes nous ?
I Les Tables d’Olonne, une association
de jeux de société sablaise
I une association créée il y a 8 ans
I plus d’une centaine d’adhérents et
une moyenne d’âge de 35 ans
I une ludothèque de 700 jeux
I des rendez-vous tous les mercredis
et vendredis soir et un dimanche
après-midi par mois
I l’organisation et la participation
à de nombreuses animations ludiques
Le monde du jeu évolue : l’essor des jeux vidéo
en est le signe le plus manifeste.
Mais nous aurions tort de croire que les jeux
de société traditionnels sont oubliés !
Qu’ils seraient destinés à de perpétuelles rééditions des classiques que l’on trouve en grandes
surfaces !

Qu’est-ce que le Festival du Jeu ?

Quels sont nos objectifs ?

I un évènement gratuit

I faire connaître à tous l’extrême diversité des
univers ludiques

I 1 000m² d’espace
I 10 associations de Vendée
I un public multi-générationnel

L’objectif du Festival est de faire découvrir notre
passion.
Et le meilleur moyen d’y parvenir, c’est de faire jouer !

Le Festival rencontre un succès inattendu, dès sa 1ère
édition.
Le ton est donné et le projet prend de plus en plus
d’ampleur.
Chaque année, plusieurs milliers de visiteurs sont
au rendez-vous !
Installé à l’origine au centre des congrès des Atlantes
des Sables d’Olonne, le festival verra sa 6ème édition
prendre place au Havre d’Olonne.

Seul, entre amis ou en famille, les joueurs se rassemblent et les tables de jeux se forment !
Nous proposons à tous les âges de s’amuser, d’apprendre et d’échanger.

Nul besoin de déchiﬀrer les règles, les bénévoles du
Festival se rendent disponibles pour vous les expliquer.

l’aﬃche de
la 6ème édition

Grâce aux associations et à leurs animations,
nous proposons au public de découvrir ces
jeux et de s’amuser, dans un moment convivial.

Sébastien KLEIN
président des Tables d’Olonne

I partager un moment convivial, ensemble et
sans écran

Lancé en 2013, le Festival du Jeu des Sables d’Olonne
naît de la fusion de 2 projets :
- un souhait de la mairie pour une animation ludique,
avant la saison estivale
- un projet de week-end dédié aux jeux voulu par l’association Les Tables d’Olonne.

La réalité est tout autre :
1 300 nouveaux jeux naissent chaque année
aux thématiques et aux mécaniques très variées.

Nous avons décidé de lancer la 1ère édition du
Festival du Jeu des Sables d’Olonne en 2013 et
depuis, l’aventure ne s’est pas arrêtée, grâce à
un public nombreux et un soutien croissant de
nos partenaires.

I faire se rencontrer et jouer toutes les générations

Dans une ambiance accueillante, les visiteurs ont accès à une manifestation gratuite, multi-générationnelle et organisée/animée par plusieurs associations
de bénévoles.

Que présentons-nous ?

Qui sont nos visiteurs ?

I des jeux de plateau, de cartes, de figurines,
des jeux de rôles, ...

I 3 000 visiteurs en moyenne sur le week-end

I des mécaniques nombreuses et originales
I des thèmes variés
Nous proposons aux visiteurs néophytes de leur
faire découvrir tout un monde ludique à travers une
sélection de plus de 500 jeux de société.
Les bénévoles du ‘‘bar à jeux’’ connaissent les meilleurs jeux de leur catégorie : jeux de bluﬀ, de coopération, de stratégie, d’ambiance, de mots, ...
Quelles que soient vos aﬃnités, il y aura toujours
un jeu pour vous !

I un festival attendu chaque année
I une communication multi-canal
Grâce à une communication très large, via notre site
internet, les réseaux sociaux, les commerces locaux,
les planisphères de la ville ou encore la presse, le
Festival accueil chaque année, une moyenne de
3 000 visiteurs.

Provenance
géographique*
Vendée : 57%
PDLL : 68%

Pour les habitués, le festival dispose des toutes dernières sorties ludiques !

Un impact pour les professionnels ?
I la présence de plusieurs éditeurs de jeux
I des créateurs présentant leurs propres jeux

Âge des
visiteurs*

I des boutiques locales de jeux sur place
Chaque année, les éditeurs de jeux de société sont
de plus en plus nombreux à vouloir venir présenter
leurs nouveautés.
Une dizaine de ces acteurs ludiques, parmi les plus
reconnus étaient présents en 2017 : Asmodée, Iello,
Gigamic, Blackrock, ...
Des créateurs viennent faire découvrir leurs derniers
prototypes.
Deux boutiques locales de jeux de société répondent à la demande croissante des visiteurs d’acquérir les jeux qu’ils viennent de découvrir.

Si en 2013 le festival attirait surtout des visiteurs des
Sables d’Olonne, d’Olonne sur Mer et du Château
d’Olonne, il est désormais apprécié d’un public venant de plus en plus loin.
Une majorité des visiteurs reviennent d’une année
à l’autre, témoignage de la renommée de cet évènement.
*Statistiques calculées sur une moyenne des 2 046 réponses des précédentes éditions
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