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Le Festival du Jeu

Le Festival du Jeu est la manifestation inter-générationelle organisée par la commune de
Saint-Loubès autour du jeu sous toutes ses formes.
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Le Festival du Jeu

Présentation
Reconnu dans la déclaration des droits de l'enfant par l'Organisation des Nations Unies en 1959, le jeu est un droit de
l'enfant. Il fait partie intégrante de l'Éducation. C'est aussi un objet culturel, un facteur indispensable de
développement et d'épanouissement.

Proposer une manifestation gratuite, ouverte à tous et la plus ludique possible, telles sont les finalités du Festival du
Jeu de Saint-Loubès. Ce dernier poursuit également les objectifs suivants :
offrir des moments de joie et de complicité en famille, le jeu servant de support à l'enfant et à l'adulte pour entrer en
relation,
favoriser l'intergénération, la citoyenneté des jeunes et l'esprit de solidarité,
valoriser l'éducation populaire et les métiers de l'animation,
sensibiliser et faire découvrir un thème sous un angle original et divertissant.

Devenu depuis plus de 20 ans un rendez-vous incontournable à Saint Loubès, (première édition en 1996), le Festival
du Jeu revient tous les ans, pendant la première semaine des vacances de printemps.

Cette manifestation communale à rayonnement départementale prend place dans La Coupole et ses alentours
(parvis, parc, stade de football) qui deviennent alors un immense terrain de jeu pour tous. Chaque année, un thème
est abordé lors du Festival, thème décliné par les équipes d'animateurs et d'animatrices sous différents formes.

Des espaces sont réservés à toutes les tranches d'âge : aux touts petits, aux enfants et aux jeunes, avec notamment
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un espace multi média. Des activités sportives et culturelles, des expositions sur le thème annuel, des spectacles tout
public, évoquant de manière originale le thème développé lors du festival, ont également proposés.

La manifestation fédère plusieurs services de la commune, notamment les services animation enfance (3-12 ans) et
Jeunesse (12-17 ans), ainsi que les services techniques, culturels et de restauration de la collectivité.
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