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Le festival UN PROJET 
●Un festival pour tou(te)s, le plus accessible possible. Chacun(e) peut y venir seul(e) ou en groupe, en famille ou 
entre ami(e)s, quels que soient sa connaissance du jeu, son âge ou son handicap.

●Promouvoir tous les types de jeux et jouets, de ceux pour le tout premier âge aux jeux pour joueurs/euses 
passionné(e)s et averti(e)s.

●Mettre en avant les différents acteurs du jeu,  en particulier locaux, et créer des liens entre eux.

Partant de ces 3 principes, le Gloose Festival propose :

●Une entrée gratuite, des horaires étendus, un service de restauration à toute heure avec des tarifs raisonnables, 
une attention particulière portée au handicap.

●Des types de jeux variés  : de société, d’éveil, d’imitation, de rôle, de construction, vidéo, de figurines, en bois, 
traditionnels, du monde, d’extérieur et d’intérieur, etc. Afin que chacun(e) y trouve son compte, quel que soit son âge 
et sa pratique du jeu.

●Des facilités pour les familles, avec des espaces consacrés aux jouets ou à des jeux sans règles, tout ce qu’il 
faut pour accueillir les plus jeunes (tables à langer).

●Des bénévoles et tous nos partenaires  pour accompagner les visi-joueurs/euses sur les règles et les espaces 
de jeux, proposer des animations.



  

Fréquentation
2018 : 1981

2017 : 1685

2016 : 2336

2015 : 1802*

2014 : 1252*

* les deux 
premières années, 
les bénévoles 
étaient comptés 
dans les entrées

Hormis un pic en 2016 et un creux en 2017, la fréquentation a 
progressé régulièrement

Pour 2019 l'objectif est de faire mieux qu'en 2018 et, pourquoi 
pas, battre le record de 2016.

2019 : Objectifs 2000 Visiteurs !

Et toujours des retours très positifs
via le Gloosionnaire



  

Nos partenaires confirmés pour 2019



  

Le Nombre de partenaires

2018 : 35*

2017 : 33*

2016 : 53*

2015 : 38*

2014 : 25*

* hors partenaires 
communication 
(presse, radio, 

télé)

Des intervenants variés  : associations, 
boutiques, clubs, éditeurs, festivals, 
ludothèques, organismes publics...

Pour 2019  : l'objectif est de stabiliser les 
partenaires autour de 40 à 50 en privilégiant 
les structures locales et en faisant tourner les 
structures plus lointaines d'une année sur 
l'autre.

Le Gloose est devenu un 
événement rythmant le calendrier 

ludique local



  

BENEVOLES & INTERVENANTS

2018 : 60

2017 : 60

2016 : 70

2015 : 40

2014 : 26

2018 : 35

2017 : 30

2016 : 50

2015 : 104

2014 : 60

Individuels
Via 

partenaires

Beaucoup de bénévoles interviennent désormais via les 
partenaires tenant des stands, ce qui témoigne de la vivacité 
et de la densification du maillage ludique local mais entraîne 

parfois des difficultés d'organisation sur les espaces 
communs (accueil & information, affichage, jeux libres, 

restauration...)

Au vu de la taille de la nouvelle salle de Pratgraussals et des 
ambitions de fréquentation, l'édition 2019 constituera un test 
important.

Il pourra amener pour les éditions futures des 
changements d'organisation conséquents.



  

Les finances

L'équilibre financier du Gloose est précaire et 
tient beaucoup au système D et aux coups de 
pouce.

L'objectif pour les éditions à venir est de 
dégager un bénéfice régulier pour investir 
dans du matériel, et pourquoi pas recourir au 
mécénat.

L'année 2019 connaîtra des investissements 
via la Ludothèque plus soutenu pour inscrire 
le Festival dans une démarche d'amélioration 
continue

2018 : + 700 €
2017 : - 250 €
2016 : + 450 €
2015 : - 250 €
2014 : - 2900 €

Le festival : Une action forte dans laquelle 
investit la Ludothèque (budget de 6000€)



  

L'affiche en exclusivité



  

Le plan de salle provisoire



  

VIA LE SITE INTERNET www.gloose-festival.com

A partir du menu 'participer' sont accessibles tous les formulaires d'inscription :
● auteurs  : pour les auteurs édités, kickstartés, auto-édités ou proposant un prototype
● bénévoles  : pour les bénévoles individuels
● éditeurs  : pour les éditeurs (envois de lots, prêts de jeux, tenue de stand...)
● partenaires  : pour les associations, boutiques, clubs, ludothèques, organismes publics...

VIA LE COURRIEL contact@gloose-festival.com

Comment s'inscrire

http://www.gloose-festival.com/
mailto:contact@gloose-festival.com


  

16 mai  : REUNION BENEVOLE
point d'étape de l'organisation du festival
répartition de l'affichage
présentation des fiches de poste...

25 mai  : FESTI'FAMILLE (stand Marelle)
animation de jeux pour enfants et familiaux
tractage

28 mai  : CONFERENCE DE PRESSE

1er juin:NUIT PASTEL (stand Marelle)
animation de jeux
tractage

2 juin  : FETE DU BREUIL (stand Marelle)
animation de jeux pour enfants et familiaux
tractage

Les dates importantes



  

JEUDI 6 juin
10h – 19h  : installation (à confirmer)

VENDREDI 7 juin
10h – 12h  : installation (priorité espaces enfants)

12h – 15h  : accueil scolaire (60 à 100 enfants)
12h – 17h  : installation

17h  : ouverture - 02h  : fermeture

SAMEDI 8 juin
9h  : ouverture de la salle

10h : ouverture au public - 02h  : fermeture

DIMANCHE 9 juin
9h  : ouverture de la salle

10h : ouverture au public - 18h  : fermeture
18h – 0h00  : désinstallation

Le Gloose en 3 jours



  

Merci de votre attention

La parole est à vous

Question / Remarques / Suggestions
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