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L’ÉDITION 2020
Le Salon du Jeu
C’est toujours avec la même émotion, la même passion et la même
motivation, que nous vous donnons rendez-vous les 17, 18 et 19
avril 2020 pour la 9e édition du Salon du Jeu !
Depuis 8 ans, le Salon du Jeu attire un public intergénérationnel, accueilli à
bras ouverts par des bénévoles de tous âges. Il s’est rapidement développé ces
dernières années pour devenir le point de rencontre incontournable entre les
« gamers », les passionnés et les familles.
En 2019, plus de 3600 visiteurs ont franchi les portes de notre événement pour
apprécier la qualité de nos espaces de jeux et leur diversité. Fort de ce succès,
le Salon du Jeu voit les choses en extra large cette année en mobilisant plus de
10 000 m2 dédiés à cet événement, sur le Domaine de La Roche, à Plessé (44).
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Pour la deuxième fois, nous investissons ce monument symbolique du territoire
adapté par sa surface, avec de belles coursives et un immense espace lumineux
pour en prendre plein les yeux ! Ouvrez-les en grand, vous y croiserez à coup
sûr des cosplayers…
Nos espaces habituels sont en constante évolution. Cette année, nous étendons
notre offre aux enfants de 3 à 6 ans : ils y trouveront une gamme diversifiée et
adaptée à leur tranche d’âge. Evidemment, les immanquables jeux de café, jeux
traditionnels, le plus grand espace de bornes d’arcade de l’Ouest, un choix infini
de jeux de société, des consoles nexgen, du retrogaming, l’inévitable espace
de LAN, de nombreux jeux musicaux, la réalité virtuelle et ENCORE D’AUTRES
SURPRISES prendront place tout le week-end au Salon du Jeu !
Cette édition se veut comme une expérience inédite… Le Salon du Jeu est un
événement convivial pour petits et grands, amateurs ou initiés, à ne pas manquer. Il est en passe de devenir l’une des références du Grand Ouest, de par
sa qualité, sa programmation et son tarif résolument attractif.
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Les nouveautés
Cette édition fera place à de nombreuses surprises. Le Salon du
Jeu grandit et évolue, c’est donc avec une exaltation particulière
que nous préparons l’arrivée d’un véritable chapiteau de cirque
de 320 m² dans l’écrin de verdure offert par le Domaine de La
Roche pour cette 9e édition 2020 !
En plus d’apports de nouveaux espaces de jeux, nous vous proposons pour la
première fois un espace camping dans les Jardins de la Citadelle, vous pourrez
ainsi vous immerger dans notre univers aussi longtemps que nos portes seront
ouvertes.
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Une offre VIP qui s’étoffe pour VERY IMPORTANT PLAYER. Avec l’ambition de
répondre aux attentes des plus passionnés d’entre vous, cette offre vous permet un accès illimité pendant les ouvertures au public, ainsi que des créneaux
spécifiques pour nos animations inédites : escape game, air soft, descente en
rappel, accrobranche, ainsi que d’autres avantages à découvrir sur place.
Afin d’être sûr de ne pas vous laisser sur votre faim, de nouveaux espaces de
restauration vous seront proposés, gourmands, généreux et aussi addictifs que
nos jeux !
Enfin, le Salon du Jeu vous offrira de nouveau la possibilité d’acheter vos pass
en ligne, et par carte bancaire !
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VISUALISEZ

LA VIDÉO YOUTUBE

ROA D N TROL L

- édition 2019 -

Les INFOS PRATIQUES

TARIFS
DATE
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril 2020

LIEU
Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont

• Entrée offerte aux cosplayers et moins de 3 ans
• PASS 1 jour 6 euros
• PASS 2 jours 8 euros
• PASS 3 jours 10 euros
• PASS VIP 15 euros

pass 3 jours + accès prioritaire sur certaines activités pendant tout le week-end + camping

44630 Plessé

• camping 3 euros/nuit + accès douches
• tombola 1 euro

HORAIRES

ORGANISATION

• v endredi deux créneaux sont réservés uniquement aux Accueils de Loisirs

L’équipe de La Roche et ses jeunes porteurs de projets ; en partenariat avec des
collectionneurs et des bénévoles passionnés et soutenus par les élus municipaux
d’Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé et de Saint-Nicolas-de-Redon.

et espaces jeunes de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00,
puis ouverture au public de 18h00 à 01h00
• s amedi de 10h00 à 01h00
•d
 imanche de 10h00 à 19h00
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CIBLE

Ouvert à tout public, tout niveau et toute génération confondue.
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L’ACCÈS ET LE CONTEXTE
Le Salon du Jeu au Domaine de la Roche, à Plessé (44), est soutenu par la politique Enfance-Jeunesse des communes d’Avessac,
Fégréac, Massérac, Plessé et Saint-Nicolas-de-Redon. C’est bel
et bien la dynamique de la jeunesse de ce territoire qui anime ce
fabuleux projet.
Sa position particulière, au cœur du triangle constitué par les villes de Rennes
au Nord et de Nantes et Saint-Nazaire au Sud constitue un cas inédit de collaboration entre trois départements (Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine et Morbihan)
et deux régions : Bretagne et Pays de Loire.
Situé en zone rurale, Plessé est un lieu clé pour proposer divers événements.
Le bénévolat, l’entraide et l’échange entre les aînés et les jeunes contribuent
largement à son dynamisme et sa capacité à proposer des manifestations
culturelles et populaires à son public.
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PlessE (44)

Domaine de La Roche
17 rue Champ Chaumont

RENNES
à 1h00

VANNES

CHATEAUBRIANT

REDON

à 0h40

à 0h20

à 1h00

à 0h45

à 1h15

à 0h15

à 0h20

ST NAZAIRE

ANGERS

BLAIN

PONTCHATEAU

SAVENAY
à 0h15

NANTES
à 0h50
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LE PROJET GLOBAL
L’idée de cet événement
Le Salon du Jeu s’inscrit dans la démarche de l’accompagnement
de projet. En effet, plusieurs groupes de jeunes entre 13 et 17
ans s’engagent pour préparer, co-organiser et mener cette action
d’autofinancement. Depuis la première édition, l’intégralité des
bénéfices est reversée aux jeunes porteurs de projets.
C’est en partie grâce à cet événement qu’une quinzaine de projets a vu le
jour ! Depuis 2012, nous avons vu partir plus d’une centaine de jeunes dans
des destinations plus grandioses les unes que les autres. Grâce à l’autofinancement, les jeunes ont la possibilité de réduire les coûts de leurs projets. Mais ce
genre d’action permet surtout aux jeunes de rencontrer les acteurs associatifs et
professionnels sur leur territoire, d’entreprendre des démarches participatives et
bien-sûr de devenir acteur et autonome pour tendre vers la citoyenneté.

Qu’est-ce que l’accompagnement de projet ?
L’accompagnement de projet donne la possibilité pour les jeunes d’être accompagnés par des animateurs dans l’optique de réaliser leurs envies, de concrétiser
des rêves... La création de groupe d’autofinancement permet aux jeunes de
faire des choix, de se confronter à des réalités, d’apprendre seul, de favoriser
la recherche d’autonomie.
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La Roche est attachée à faire découvrir la notion d’engagement à la jeunesse.
Les actions permettent de changer de territoire, mais aussi et surtout d’échanger
avec les habitants, les artisans, les prestataires avec qui nous travaillons. Ils
nous apprennent à découvrir leur culture et environnement de vie.

Quelques exemples :
• Brazil 2014, USA 2018 :
partage et tolérance par la découverte d’une autre culture.
• Cap’Europe 2015, Cap’Sud 2016 :
découverte culturelle, retour sur les fondements de l’Europe.
• Mont-Rose 2014, ascension du second sommet d’Europe - 4 600 m :
repousser ses limites émotionnelles et physiques,
acquérir une forte confiance en soi.
• Corse 2018, Espagne 2019 :
découverte culturelle, activités sportives, cohésion de groupe.
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LES OBJECTIFS

OBJECTIFS

CULTURELS

animer
Présenter des espaces de jeux variés,
intergénérationnels et attractifs.

OBJECTIFS

ÉCONOMI QU E S

dynamiser

S OC I AU X

responsabiliser
Accompagner et soutenir les jeunes porteurs
de projets, afin de favoriser leur prise d’initiatives.

développer
Associer les forces vives du territoire
autour d’un événement de grande qualité
et enthousiasmant.
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Attirer le public vers notre territoire, faire connaître
notre bassin de vie et lui donner une valeur ajoutée.

travailler

Faire vivre notre territoire rural à travers
les projets de la jeunesse et favoriser
le rayonnement intercommunal.

OBJECTIFS

rayonner

Privilégier les entreprises locales afin de donner
de la visibilité aux commerçants et partenaires.

OBJECTIFS

FONDAMENTAUX

zéro alcool
Garder notre cadre éducatif pour la jeunesse
et refuser toutes ventes d’alcool sur l’événement.

zéro commerçant
Soutenir nos acteurs locaux, associatifs et entreprise
et refuser toute revente par des marchands ambulants.
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L’ÉVOLUTION EN CHIFFRES
2013

2 E É D I TION

2e l’entrée
0 bénévole
20 porteurs de projets

7 5 VI S I TE U R S

2017

6 É D I TI ON
E

3e l’entrée
9 bénévoles
50 porteurs de projets

1 5 0 0 V I SI TE U RS

2014

3 ÉDIT ION
E

2e l’entrée
3 bénévoles
(toujours présents en 2020)
28 porteurs de projets

2019

8 É D I TI ON
E

4e l’entrée
18 bénévoles
50 porteurs de projets

1 5 0 VISIT EURS

2018

3600 V I SI TE U RS

7 E É D I TI ON

4e l’entrée
15 bénévoles
30 porteurs de projets

2016

2200 V I S I TE U RS

5 E ÉD I TI ON

3e l’entrée
8 bénévoles
30 porteurs de projets

2012

1 R E É D I TI O N

2e l’entrée
0 bénévole
19 porteurs de projets

3 0 VI S I TE U R S
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2015

7 5 0 V I SI TE U RS

4 E ÉDIT ION

2e l’entrée
5 bénévoles
20 porteurs de projets

3 5 0 VISIT EURS
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17 rue Champ Chaumont 44630 PLESSÉ
02 52 78 00 10

www.salondujeu.bzh
Pour les relations medias,
CONTACTEZ ANAIS PLISSONNEAU

a.plissonneau@audomainedelaroche.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

@SALONDUJEU

