


Des évènements festifs et réflexifs pour tout
âge autour du jeu-vidéo !

Nous venons chez vous !
Grâce à nos modules transportables, nous apportons le jeu-vidéo dans tout type de structure.

Un choix de jeu de qualité !
Nous proposons des jeux alternatifs, différents et adaptés aux plus jeunes dès 5 ans.

Un art qui se partage !
Nos animations privilégient le multijoueur afin que les participants se rencontrent et échangent

autour d’une partie ludique.

Une décoration unique !
Nous transformons votre espace en salle d’arcade éphémère grâce à nos visuels pops et

colorés, nos spots lumineux et notre machine à fumée.

Des animations réflexives !
Nous proposons au public de passer de l’autre côté des pixels en s’initiant à la programmation

de jeux-vidéo et en rencontrant des professionnels du milieu.
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PLAY’IT
C’ESTQUOI ?

Play’it Festival est un projet événementiel
créé pour mettre à l’honneur la culture du jeu-
vidéo. Nous avons pour ambition de créer des
moments festifs tout en montrant l’aspect
artistique de ce média. Ainsi, nous invitons
les visiteurs à ne pas être que consommateur
de jeu-vidéo mais aussi à découvrir et
comprendre l’envers du décor, la fabrication
voire parfois à passer du côté de la création.

À l’aide d’une équipe de bénévoles
passionnés, nous accompagnons les familles
pour une pratique saine et encadrée. Nous
privilégions donc les jeux multijoueurs pour
revenir vers un partage des jeux IRL. De plus,
nous avons à cœur de faire découvrir des jeux
indépendants et expérimentaux.

Jouez à plusieurs
Une sélection de jeux multijoueurs

originaux pour s’affronter et coopérer
entre amis et en famille !

Une expérience
originale

Découvrez de nouvelles façons de
jouer grâce à nos nombreux
accessoires et jeux originaux !
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Du lien entre les
générations

Retrouvez et faites partager à vos
proches les jeux et consoles qui ont

marqué votre génération.

Un choix de consoles
surmesure

Des titres sélectionnés pour leur
originalité autour d’une thématique

choisie.



GAMING ZONE

La Gaming Zone est un revival de salle
d’arcade personnalisée. Chaque module de
jeu est composé d’une console des années
80 à aujourd’hui, d’une télévision, de
périphériques de jeu et d’une fiche de
médiation. Les modules sont décorés aux
couleurs du Play’it et nos médiateurs
culturels sont présents tout au long de
l’évènement afin d’aider le public à prendre en
main l’ergonomie des machines, d’assurer la
sécurité, et d’apporter des informations
complémentaires sur les jeux.
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La borne d’arcade
Play’it

En partenariat avec l’artiste
1Commode Studio, découvrez notre
toute première borne d’arcade avec

plus de 100 jeux émulés !

Module standard

Dreamcast, NES, Super NES, Master
System, Atari, Amstrad, Gamecube,

Megadrive, Nintendo 64, Playstation 1,
2 et 3, Super NES, Wii, Wii U, Xbox,

Xbox 360…
Tout ce qu’il faut pour replonger dans

le Retro Gaming !

Module Premium

Xbox One, PS4, Nintendo Switch ou
PC, de quoi découvrir les derniers jeux

Next-Gen !
Les modules Premium comprennent

également les consoles avec
accessoires type Kinect, Rockband,
PS Move, tapis de danse, maracas,

platine DJ, etc.
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DISCOVERY ZONE
Au Play’it, nous souhaitons rendre

accessible au plus grand nombre les
nouvelles technologies, souvent trop
onéreuses et encombrantes.

Nous proposons donc des expériences
immersives grâce à nos casques de réalité
virtuelle et à nos dispositifs de Réalité
Augmentée : de nouvelles façons de jouer,
d’apprendre et d’explorer le monde !

Nos médiateurs mettent à votre
disposition des masques de protection et
les contrôleurs de jeu sont désinfectés
après chaque utilisateur.
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PLAY’IT TOURNAMENT
Pour les plus compétiteurs, nous

organisons des tounois avec lots à gagner
ainsi que des sessions de jeux en réseaux
locaux (LAN Party). Une expérience unique
avec écran géant, animateur déchaîné et
spectateurs en haleine ! Du simple tournoi sur
canapés au ring de boxe, nous installons le
terrain d’affrontement à votre échelle.

Le développement d’internet a permis
aux joueurs de se défier en nombre sur des
jeux en ligne. Avec Play’it, c’est la même
chose, sauf que votre adversaire est en face
de vous !
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Tournois
En solo ou en binôme, affrontez-vous
sur les derniers titres en vogue en
espérant gagner le gros lot ! FIFA,
Mario Kart ou ce bon vieux Street

Fighter sont de la partie !



GAMING SHOW
Le jeu vidéo, ce n’est pas seulement

rester assis avec une manette dans les
mains ! C’est aussi danser, jouer de la
musique, faire du sport ou partager son
expérience de jeu avec un public. Nos
animations festives décomplexées sont
l’assurance de vous faire passer un moment
magique ! Nous aménageons un espace à
votre échelle pour des animations originales
et ludiques.
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CREATION ZONE

Nous invitons nos visiteurs à passer de
l’autre côté du jeu-vidéo en leur proposant
des modules de création et en sensibilisant
sur le langage informatique.

Il faut parfois savoir sortir la tête des
écrans. Par le biais d'ateliers créatifs, nous
proposons aux parents de partager des
moments chaleureux avec leurs enfants
dans leurs univers favoris.

Papertoy
Vos enfants fabriquent leurs héros

favoris à base de papier plié.

Pixel Art
Fabriquez vos personnages préférés
en pixels à l’aide de petites perles

soudées entre-elles.

Initiez les plus jeunes
sur Lego Boost

Apprenez à contrôler votre robot en
vous initiant au code.

Découvrez les bases du
code avec Scratch
Utilisé au collège pour les

mathématiques, découvrez comment
ce logiciel peut créer un jeu de A à Z.
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Fiches Play’it
Nos fiches de médiation renseignent
sur l'âge recommandé pour chaque

jeu ainsi que sur leur contenu.

Rencontres de
professionnel(le)s

Intervention, présentation ou encore
workshops de professionnel(le)s et

d’artistes de toute la France.

Tables rondes
Discuter avec des spécialistes du jeu-
vidéo autour de thèmes divers et

variés.

Expositions
Artistique, pédagogique et ludique,
nos expositions sur mesure s’adapte

à votre thème.

Intervention PEGI
Nous proposons des ateliers de

sensibilisation et de prévention pour
informer les parents comme les

enfants sur la signalétique, le contenu
adapté aux tranches d’âge ou encore
les habitudes de consommation du

jeu dans les foyers.

LEARNING ZONE

Parce que le jeu-vidéo est un art qui se
partage, nous mettons en place des
dispositifs pour faire connaître au grand
public l’histoire et les expérimentations
autour de ce média. Portraits de femmes
ayant marqué le jeu-vidéo, grands courants
historiques de cet art, sélection de jeux
expérimentaux ou encore projection
d’émissions vidéos, nous invitons tout le
monde à en apprendre davantage sur cette
culture.

Nous organisons aussi des rencontres
et tables rondes avec des professionnel(le)s,
des journalistes, des chercheurs-euses, des
artistes et des vidéastes pour débattre avec
le public de sujets précis ou découvrir plus
en profondeur les détails des métiers et de
l’industrie du jeu-vidéo.
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Vos enfants jouent en
toute sécurité

En tant qu'ambassadeurs PédaGoJeux,
nous avons à cœur de transmettre les

bonnes pratiques à adopter
concernant la place qu'occupe le jeu
vidéo dans les foyers et le rapport que
nous entretenons avec les écrans.

Ils / elles ont participé au Play’it…
Alt236, OsmosisCoop, Romain Vincent, Realmyop, Julien

Annart, La Dév. du Dimanche, Un Bot pourrait Faire ça, Mickaël
Newton, Samuel Hackwill, Chroniric, Abiding Bridge, Nat’Ali…
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• 2 consoles «standard»
• 1 console «premium»
• 1 station VR
• Habillage / décors
• 2 techniciens / animateurs

500€ HT
la demie-journée

800€ HT
la journée complète

• 2 consoles «standard»
• 2 consoles «premium»
• 1 station VR
• 1 animation au choix :

- Réalité augmentée
- Borne Play’it
- Tournoi avec lots
- Station VR bonus

• Habillage / décors
• 2 techniciens / animateurs
• Pack sonorisation
• Pack lumière
• Machine à fumée
• Frais de vie compris

800€ HT
la demie-journée

1500€ HT
la journée complète

• 6 consoles «standard»
• 4 consoles «premium»
• 1 station VR
• 1 LAN Party
OU 3 animations au choix :

- Réalité augmentée
- Borne Play’it
- Tournoi avec lots
- Station VR bonus

• 1 exposition ou intervention
• Habillage / décors
- 4 techniciens / animateurs
- Pack sonorisation
- Pack lumière
- Machine à fumée
- Frais de vie compris

Présence de deux animateurs de la structure requis
pour prendre en charge deux modules. En cas de
casse ou de vol du module pris en charge, le

matériel pourra être facturé.
L’association peut également mettre à disposition un

animateur pour 150€ TTC la journée.

2800€ HT
la demie-journée

3200€ HT
la journée complète

Contactez-nous pour un
Play’it «à la carte»

Présence d’un animateur de la structure requis pour
prendre en charge un module. En cas de casse ou
de vol du module pris en charge, le matériel pourra

être facturé.
L’association peut également mettre à disposition un

animateur pour 150€ TTC la journée.

LES FORMULES

GAMING ZONE Module Standard
Module Premium
Borne «Play’it »

DISCOVERY ZONE Réalité virtuelle
Réalité augmentée

PLAY’IT TOURNAMENT Tournoi avec lots
LAN Party

GAMING SHOW Scène
Grand écran
1 animation

CREATION ZONE Atelier Scratch
Atelier Lego Boost
Paper Toy
Pixel Art

LEARNING ZONE Rencontre
Exposition
Intervention PEGI

60€ HT
90€ HT
120€ HT

150€ HT
150€ HT

120€ HT
300€ HT

300€ HT
150€ HT
90€ HT

120€ HT
90€ HT
90€ HT
120€ HT

300€ HT
150€ HT
150€ HT

NOSMODULES

150€ HT
150€ HT
150€ HT
80€

0,661€/km
10€/pers.

Offert
90€ HT
90€ HT
20€ HT
150€ HT
100€ HT

FRAIS DE GESTION Gestion du projet
Technicien / jour
Animateur / jour
Location de véhicule

FRAIS DE VIE Essence
Repas

SCÉNOGRAPHIE Habillage / décors
Pack sonorisation
Pack lumière
Machine à fumée
Vidéoprojecteur
Truss

Le nombre de techniciens / animateurs et les frais de vie varient en fonction du projet.

TVA non applicable, article 293B du Code général des Impôts.

TVA non applicable, article 293B du Code général
des Impôts.

GESTION

TARIFS
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CONTACT
� +33 6 62 36 56 46
✉ sinodebaba@gmail.com
� www.sinodebaba.fr


