
9e FESTIVAL du JEU de VALENCE 2022
Feuille de route & repères de week-end  

à l’attention des partenaires d’animation

1 – ACCèS au Palais des EXPOSITIONS

 › Adresse : 16 avenue Georges Clémenceau – 26000 Valence
  - Parking public gratuit (places limitées à 400)
  - Signalétique « Festival du Jeu » sur les axes principaux de la Ville
 › Entrée dans le bâtiment par les portes « Palais des Expositions » (côté sud)
 > Horaires d’ouverture au public : samedi 14h-20h et dimanche 10h-19h
 > Portables coordinateurs du festival :
  Yves - 06 11 47 00 08 - yves@festivaldujeuvalence.fr
  Olivier - 06 16 69 00 74 - olivier@festivaldujeuvalence.fr

 > Communication et informations :
  - Site internet du festival : www.festivaldujeuvalence.fr
  - Facebook @festivaldujeuvalence et Instagram @festivaldujeuvalence
  - Twitter @festijeuvalence
 Si ce n’est déjà fait, envoyez votre logo à Albertine, pour insertion sur le site internet : albertine@festivaldujeuvalence.fr

2 – PROTOCOLe SANITAIRe 
Le Festival appliquera les consignes sanitaires en vigueur aux dates d’ouverture. 
Néanmoins, nous vous recommandons de prévoir du gel hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes pour votre espace  
d’animation.

3 – LIVRAISONS De COLIS PROFeSSIONNeLS
 > Réception possible sur le site : vendredi 8 avril (journée) et samedi 9 avril (matinée)
 > Départ des colis en retour : lundi 11 avril (journée)

4 – accueil & INSTALLATION des eSPACES d’ANIMATION
 > Accueil dans le hall d’entrée du palais pour votre enregistrement et l’attribution de votre stand
 > Installation à partir du vendredi 8 avril – de 9h à 21h et/ou du samedi 9 avril – de 8h à 12h
 > Samedi 9 avril – de 8h à 13h :
  - Retrait des tickets repas auprès de Laurent (responsable repas & pause-café : laurent@festivaldujeuvalence.fr)
   - Tampon d’accès « Pause-café »
  - 1 verre éco-cup « Festival du Jeu de Valence » offert à chaque participant (attention, en raison du contexte sanitaire,  
  il n’est pas prévu de consigne « éco-cup » - les verres supplémentaires sont vendus 1 €)
  - dépôt « dotations jeux festival » (pour les professionnels) auprès de Anne et Muriel (un reçu de don vous sera remis).
  >> feuille d’émargement à signer pour ces 2 premiers points) 
 

5 – HORAIReS ACCUeIL DU PUBLIC
Attention, nous vous demandons d’être à votre stand le samedi au plus tard à 13h45 pour l’ouverture des portes au public à 14h. 
Pour le dimanche, merci d’être à votre stand au plus tard à 9h45 ouverture des portes au public à 10h.
NB : l’organisation de la sécurité du bâtiment ne permet pas d’avoir un accès privatif pour les professionnels & organisateurs ; 
c’est la même entrée pour le public et l’organisation.
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6 – ENTRée / SORTIe du SITe pendant le FESTIVAL
Une équipe de sécurité est chargée du contrôle visuel des entrées ; pour vous éviter de faire la queue, montrez votre tampon 
« Festival du jeu » aux agents et à l’équipe chargée de l’enregistrement des visiteurs.

7 – ESPACE DéTeNTe « PAUSE-CAFE »  eXPOSANTS & PARTeNAIReS
 > Espace privatif et gratuit où sont servis café, thé, sirop, petite grignote :
  - situé au 1er étage – salle Vercors – contrôle de l’accès (présenter le tampon « Festival du Jeu » ) 
  - accès côté Sud / à côté des gradins repliés
  - samedi de 13h30 à 20h – Dimanche de 8h30 à 18h
  - consommation sur place.

8 – Buvette et Restauration bio et locale
 > Buvette :  boissons fournies par les Zythonautes (Valence) : bières blonde et ambrée, limonade
 > Repas : assurés par le traiteur La Cabane (Valence)

Menu samedi midi :  
Salade de crudités, sauce tataki au sésame

Rougail aux lentilles corail et riz
Tarte aux pommes

Menu dimanche midi : 
Salade de crudités façon « coleslow » aux graines de tournesol

Massaman curry de légumes au lait de coco, boulgour et achards de légume
Clémentine & cake 

9 – APéRITIF « BIeNVENUE & DeBRIeFING 1ère journée »
Samedi 9 avril à 20h – Espace buvette.
 Quelques mots de bienvenue et debriefing 1ère journée par l’équipe de coordination du Festival du jeu de Valence

10 – ALARMe NOCTURNe
Le site du Festival est sous alarme  la nuit du vendredi 8 avril (22h) au samedi 9 avril  à 8h et la nuit du samedi 9 avril (22h) au 
dimanche 10 avril à 8h.
Attention, les exposants & animateurs de stands sont invités à libérer leurs espaces dès 20h et à venir vers la zone bar pour  
l’apéritif. À l’issue de l’apéritif, pour prolonger les rencontres et votre soirée, vous pouvez rejoindre le site de la soirée « OFF ».

11 – festival OFF du jeu
Samedi 9 avril de 21h à 3h du matin.
 > Lieu : Halle sportive « Chaban Delmas » (à 60 m, de l’autre côté du parking, face au Palais des Expositions)
 > Coordination : Olivier (association Valence Ludique) avec l’appui de la boutique « La Diagonale du Fou ».
 olivier@festivaldujeuvalence.fr
 > buvette et petite restauration sur place
Attention, les participants au OFF n’ont pas accès au site du Festival

12 – DéDICACeS – prix KIOSQUe d’OR
 > Dédicaces auteurs et illustrateurs de jeux : Antoine Bauza, Bruno Cathala, Serge Laget, Jonathan Favre-Godal, Théo Rivière, 
Christine Alcouffe, Camille Chaussy, Ludovic Maublanc, Julien Prothière, Baptiste Laurent, Pierô... et Arnü West (illustrateur du 
visuel de l’affiche du Festival) 
Samedi 9 avril 16h et/ou Dimanche 10 avril de 15h au stand des prix Kiosque d’Or
 > Prix Kiosque d’or : remise des prix (votes du public) dimanche 10 avril à 17h

13 – DéMONTAGE – RANGeMeNT
Dimanche 10 avril à partir de 19h.
Rangement des tables, chaises, grilles... suivant indications données en fin d’après-midi.

Toute l’équipe vous souhaite un excellent Festival du jeu de Valence.Toute l’équipe vous souhaite un excellent Festival du jeu de Valence.
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