
Des vacances ludiques cet été !

30e édition (2014-2015)

Séjours pour 
12 à 17 ans 

Informations au 04 72 50 16 39 
Association Rêves de Jeux
5 rue Yon Lug – Espace A7 – 69310 PIERRE BENITE
Portable : 06 80 26 05 74 
contact@revesdejeux.com - www.revesdejeux.com
Les centres de vacances Rêves De Jeux sont agréés Jeunesse et Sports (069ORG0431) 
Inscription et Réservation au 04 78 23 23 46 (Djuringa Juniors) 
Les centres de vacances Djuringa Juniors sont agréés Jeunesse et Sports (069ORG0708) 

L'association REVES DE JEUX (RDJ), fondée par des animateurs, des enseignants, des parents,
des créateurs de jeux et des joueurs passionnés par l'étude et la pratique de tous les types de
jeux, est ouverte à tous ceux qui veulent faire progresser le jeu dans une dimension de plaisir
ludique, mais aussi culturelle et éducative pour valoriser la dimension sociale du jeu. 

RDJ s’est assignée plusieurs objectifs, dont le principal est de faire découvrir, à toutes et à
tous, le jeu de société et ses nombreux dérivés. 

Nos équipes sont particulièrement attentives à la sécurité physique, morale et affective des
enfants qui nous sont confiés, ce qui implique le respect des normes en vigueur tant au point de
vue pédagogique et sanitaire que de la sécurité. Nous nous appuyons sur notre projet éducatif
(que vous pouvez consulter sur notre site) pour garantir une obligation de qualité de nos séjours.
A l'heure actuelle, plus de deux mille jeunes ont découvert nos séjours. 

L’association organise aussi d'autres séjours : "Rêves d'Aventures", une aventure/jeu Grandeur
Nature pour 6/11 ans et "Gamer Vidéo" pour les 10/15 ans. Ces séjours sont uniques ! 
Consultez-nous.

Avec la collaboration de professionnels de l'animation, de la communication et du jeu,
l'association met également à disposition son savoir-faire pour décliner le jeu de société et ses
nombreux dérivés au service des collectivités et des professionnels : 

- Conseil et expertise, création de jeux, 

- Animation et événements, coaching et team building,

- Formation, Prévention dans les quartiers, Réinsertion professionnelle.

Nos actions s'inscrivent dans la durée et perdurent grâce à la confiance de nos clients et de
nos partenaires. 

RDJ, trois orientations : Information, Animation, Formation. 

Découvrez avec nous le plaisir de jouer. Soyez Jeu, vivez Jeu ! 

Informations au 04 72 50 16 39 ou au 06 80 26 05 74. 

"RDJ : saisons 30 et 31, épisodes 1 à 22. 
La série de l'été à ne pas manquer !" 

Des geeks, en séries. 
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Qui fait quoi !? 

Le matériel
disponible

Matériel disponible 
• Importante ludothèque, bibliothèque de revues et BDthèque sur place. 
• Matériel informatique avec imprimantes, scanner. Montage audio et vidéo. Grands

écrans, lecteurs DVD et multimédias. 
• Matériel de jeu “Grandeur Nature”, costumes et accessoires, machine à fumée et

FX. 
Cette liste d’activités et de matériels
n’est pas exhaustive et peut être
complétée selon les nouveautés
disponibles. L'ensemble de ces activités
étant réparti sur 22 jours, une personne
inscrite à un séjour plus court ne peut
pas les pratiquer toutes. Avant le séjour,
vous trouverez un pré programme sur le
site www.revesdejeux.com

""Luke, j'ai créé Rêves De Jeux ! "
(Vador, Dark) 

"Je t'aime Papa ! ☺" (Luke, Sky) 

Services payants disponibles : 
• Photocopies, vente de cartes postales RDJ, enveloppes, timbres, jeux, posters, 

tee-shirts et sweats RDJ, etc.

Le jeu c'est : plonger dans un univers convivial où l'on peut épanouir son
imaginaire, exploiter toutes ses capacités et enrichir sa personnalité. L’activité
ludique permet de développer de nombreuses aptitudes physiques et intellectuelles.
Elle entretient nos diverses capacités comme la créativité, les connaissances et
la culture générale, l’esprit tactique et stratégique, la résolution de problèmes,
etc. Elle favorise les relations sociales, la citoyenneté et le respect des règles.
C'est également un efficace régulateur d’émotions. Le jeu, c’est aussi le partage
dans l’égalité, la différence et la solidarité. Il amène le travail en équipe tout en
respectant l'individu. Il facilite la convivialité, la mixité sociale et une réelle
communication entre les personnes. On apprend à se connaître et on repousse ses
limites. On apprend à gagner, à perdre et à apprendre en perdant. Jouer c'est
apprendre à vivre. 
Mais le jeu est et reste aussi un loisir à part entière : Rêves de Jeux.



Édito, Joyeux 30e anniversaire ! 
Premier séjour en 1984. 30 ans déjà ! Crévindiou de boudiou ! Fichtre, 30 ans !!! On y
est. Aurais-je un jour pensé que … Et bien non. Pas vraiment. ☺
D'ailleurs, il y a trois ans, je n'aurais pas donné cher de notre peau. Et s'il n'y avait
pas eu Djuringa Juniors pour nous aider ces deux dernières années, on aurait sans
doute une belle épitaphe sur un site web. ;-) 
En 30 ans, aucune aide financière, peu ou pas de reconnaissance de notre union
nationale et de nos autorités de tutelles, mais il paraît que ce que l'on fait est bien,
voire excellent (mais oui très Cher, vous êtes "Top" bon, mais on n'a rien pour vous !).
Merci du peu !!! ☺ Etre différent, précurseur, hors réseau, agitateur et vouloir que
qualité rime avec quantité n'est pas facile dans ce beau pays. Alors, on peut être fier
de ce que l'on a construit jusqu'à aujourd'hui. Et je remercie, en vrac, nos
"stagicipants", leurs parents et responsables, nos adhérents, nos animateur(trice)s,
nos directeurs et adjoints, nos partenaires, le jeu et l'univers sans qui je ne serais
rien. Merci. Merci merci. Notre longévité vient de l’enthousiasme permanent de nos
équipes, de la réussite de nos activités et de la confiance renouvelée de nos
utilisateurs. C'est cool ! 
Alors, quoi faire pour ce 2014 des 30 ans !? Et bien je dirais : faire comme chaque
année d'avant mais plus et mieux encore. ☺ Comme d'habitude ! ;-) 
Certes, on vous prépare des trucs (des choses et des machins) mais je ne vais rien
spoiler du tout. Vous n'avez qu'à venir en juillet ou en août ! Yes ! Et pour finir, je vous
informe que cette plaquette sert pour 2014-2015 (développement durable et gestion
de nos quelques sous). Ludiquement vôtre.

Le créateur des séjours, Jean-Pierre BOILLON. 

Ils sont vendus par DJURINGA Juniors, notre partenaire, qui prend en charge la gestion
administrative et financière de nos séjours, ainsi que les transports. Cela nous permet de
ne travailler que sur la réalisation et l'encadrement de nos séjours uniques en France ! 

Un programme est défini pour tout le séjour mais il reste modulable en fonction des
demandes. Si les jeunes le désirent, il leur est possible de participer, au sein de l’équipe
d’encadrement, à l’organisation de certaines animations. Ils peuvent également animer leur
propre projet s’il est techniquement et matériellement réalisable. Un peu avant le séjour,
vous trouverez un pré programme sur notre site.

Le concept des séjours
Ce séjour de vacances, créé en 1984 par Jean-Pierre BOILLON et réalisé par notre
association est vendu par Djuringa Juniors. Agréé par le ministère de la Jeunesse et des
Sports, déclaré par ce même ministère "référence pédagogique en matière de jeux" depuis
2003, il est dans sa conception et sa réalisation unique en France et même en Europe. Les
séjours bénéficient de l'immense ludothèque de Rêves De Jeux et de l'encadrement
d'animateurs et de directeurs diplômés, compétents et de conviction, disponibles, ouverts
et se préparant plus de 4 mois dans l'année pour la réalisation de nos séjours. 
La qualité de l'animation et de l’encadrement, une étroite collaboration avec les sociétés
d'édition et les créateurs de jeux en font un séjour haut de gamme où sont pratiqués le
jeu de société et ses nombreux dérivés. Nous travaillons afin de vous offrir de grands
moments ludiques. 
Alors, venez tirer votre épingle du jeu avec nous et passer de bonnes vacances avec de
nombreux joueurs venus de France et du monde entier pour partager ensemble une passion
commune : Le Jeu. 

Un rêve de lieu 
Hébergement (filles et garçons séparés) dans deux
bâtiments modernes, au milieu d’un petit parc arboré et
d'un coteau verdoyant, à la Maison Familiale Rurale
“Mozas” à Bourgoin Jallieu (Isère). Ce centre est situé
à environ 45 kilomètres de Lyon. On y trouve terrains
de football, basket-ball et de hand-ball. Possibilités de pétanque, jonglerie, ping-pong, etc.
Les participants sont répartis par tranche d’âge et par sexe dans des chambres de 2 à 5
places, avec lavabo et placards de rangement. Nombreux blocs sanitaires, WC et douches
individuelles. 

Les séjours
adolescents 2014-2015

Activités
des séjours

Transport
Grâce à Djuringa Juniors, nous sommes
maintenant en mesure de vous proposer des
départs de : ANNECY, BESANCON,
CHAMBERY, CLERMONT, DIJON, GRENOBLE,
LILLE, LYON, MACON, MARSEILLE, PARIS,
ROUEN, SAINT ETIENNE, STRASBOURG,
VALENCE. Prendre contact avec eux. 

Programmation générale 
• Parties de jeux de société et grands classiques, jeux d’aventures et de rôle, jeux de

cartes, jeux de simulation, wargames, jeux de diplomatie.
• Jeux sur PC en réseau. Jeux vidéo sur consoles WII, PLAYSTATION, XBOX, et

consoles "Vintage" : DREAMCAST, GameCube, NINTENDO 64, MégaDrive et Super
NES. Travail informatique sur PC. 

• Animation “Jeux Grandeur Nature” avec un thème médiéval fantastique de type Le
Seigneur des Anneaux, Conan, Excalibur, Willow, etc. 

• Grands jeux en extérieur : jeux de poursuite avec émetteur infrarouge, jeux d’eau,
football, basket-ball, frisbee, pétanque, jonglerie, ping-pong.

• Escrime médiévale douce avec épées en mousse et tir à l’arc avec flèches
inoffensives. 

• Animations “Surprise” (Clayorama, Lud’Arte, Running Gag, Troll Ball, etc.). 
• Soirées “Feu de camp et grillades” avec animation guitare, discussions, rires et chansons. 
• Journées à thème ou soirées Ambiance de type Dune, Les Incorruptibles, SimCity,

Worms, Civilisation, Alien l'intrus, Casino Royal, Pirates des Caraïbes, Junta.
Enquêtes façon Agatha Christie (Orient Express).

• Ateliers créatifs selon disponibilités : fonderie et peinture de figurines, sceaux,
calligraphie, parchemins, puppets, montage vidéo, musique, etc. 

• Présence possible de créateurs et de personnalités du monde du jeu. 
Les temps de jeux sont importants mais la préparation et l’animation des activités se
font, dans la mesure du possible, en extérieur et sont propices à une saine dépense
physique et à des moments de découvertes éducatives. 

Réservation, inscription et adhésion
La réservation, l'inscription et l'adhésion se font uniquement à :
Djuringa Juniors 46 bis rue Aulagne 69600 OULLINS.
Téléphone : 04 78 23 23 46 - contact@djuringa-juniors.fr - www. djuringa-juniors.fr

A savoir 
- Vous pouvez souscrire une assurance annulation/interruption auprès de Djuringa Juniors

pour un montant de 3 % du prix total du séjour. Les consulter pour recevoir une
documentation et un formulaire de souscription. 

- Les participants doivent être motivés pour les jeux de société en général, les jeux
d'aventures et de rôle, les jeux de simulation, les jeux informatiques (solo ou réseau)
et les jeux vidéo. 

- Une équipe de 15 adultes (directeur, adjoint, animateurs, intervenants) pour encadrer
un maximum de 66 jeunes. 

- Plus de 85 % de nos équipes sont composées d'anciens participants à nos séjours. Ils
connaissent parfaitement l'organisation et l'esprit de Rêves de Jeux et veulent
redonner ce qu'ils y ont trouvé. C'est un gage de qualité et de réussite des séjours.

- Nous recevons, en intégration dans nos séjours, de jeunes personnes en situation de
handicap moteur, avec notre partenaire «Association des Paralysés de France». 

Vous pouvez télécharger ce catalogue sur notre site. 

Nos propositions de dates Durée Prix
06 au 20/07/2014 - 03 au 17/08/2014 15 jours 930 €

06 au 27/07/2014 - 03 au 24/08/2014 22 jours 1260 €

05 au 19/07/2015 - 02 au 16/08/2015 15 jours 945 €

05 au 26/07/2015 - 02 au 23/08/2015 22 jours 1275 €

"Youpy je suis enceinte.
Ne rien oublier : rendez-vous,
examens, la crèche et surtout 
l'Inscription à Rêves De Jeux". 
Une femme actuelle, pour 2027.


