
Demander une autorisation SACEM pour la diffusion de la
musique. 

Autorisation pour que les rues soient piétonnes durant le jeu.

Communication et affichage dans la mairie, les lieux publics 
 et les commerçants aux alentours. Réseaux sociaux. Annonce
dans le bulletin municipal si vous faites partie d'un village. 

TUTO

Préambule :

Kit de communication à télécharger sur le site 
lasemainefestive.org 

Demande d'autorisation pour installer une buvette sur la
place principale de la ville

Maire informe le SDIS et DDSP ou gendarmerie de
l'événement. 

Avoir testé le jeu grandeur nature dans la 

Imaginer une véritable chasse avec un trésor, créer une
histoire, énigmes, codes à déchiffrer. 

J-30 :



Créer un livret de jeu dans lequel sera expliqué le jeu en
détails, les énigmes, la marche à suivre.  Imprimer un livret
par équipe. Lien téléchargeable sur le site de la mairie.

Mise en place d'un système d'inscription (mairie,
commerçants aux alentours, événement Facebook...). 

SMS/Mail de relance aux inscrits. Rappel des horaires et
confirmation de présence.  

Avoir établi la durée de la manifestation (plages horaires : de
15h à 18h), l’endroit (un quartier ? ou toute la ville ?).

Prévoir une récompense pour les vainqueurs (coupes,
boissons offertes...). 

Prévoir la buvette en amont.

Pré Événement :

Jour J :
Prévoir point de rdv. Diffuser de la musique d'ambiance.
Prendre des photos régulièrement de l'événement.
ATTENTION : droit à l'image des personnes.

Accueil des participants, vérifier la liste des inscrits. Veiller à
la bonne installation de chacun dans les équipes. 

Distribuer le livret de jeu aux équipes. Répondre aux
questions. 

Créer un compte à rebours du temps donné et en informer
les participants. 

Possibilité pour les participants de communiquer sur les 
réseaux sociaux #lasemainefestive #fêtedesjeuxdesociété. 



Noter l’ordre d’arrivée des équipes. 

Rendez-vous donné à la buvette ou au bar avec tous les
participants pour calculer, donner les résultats et remettre
les prix (ex: produits régionaux)

Dans les jours qui suivent : poster sur les réseaux sociaux les
photos de la journée, remercier les personnes d'être venues.
Analyser les retombées de l'événement. Demander des avis
aux participants : les + et les -. 

 

Post Événement :

 À vous de jouer !

lasemainefestive.org


