JEUX GÉANTS (MEMORY, DOMINOS...)
LE PRINCIPE
Mettre en place un jeu de société à taille
humaine. Les jeux géants peuvent se décliner
de nombreuses manières : jeu de l’oie,
domino, mémory, cluedo... Tout est possible !

L’ORGANISATION
Procurez-vous du matériel de jeu et de faites
preuve de beaucoup d’inventivité. Laissez
aller votre imagination pour concevoir des
règles adaptées à votre public pour ravir petits
et grands. Mobilisez les bénévoles et les
commerçants de la ville pour récupérer du
matériel. Vous pouvez également mettre à
contribution les enfants pour fabriquer pions,
costumes et autres fournitures.
Pour alimenter la collecte, une participation
est demandée aux joueurs. Une urne
Téléthon peut être installée sur le lieu de
l’activité.
Les jeux sont organisés en intérieur, dans une
salle ou un gymnase que la mairie pourra
mettre à disposition, ou à l’extérieur, selon les
conditions météorologiques

La collecte sera alimentée grâce à la participation des joueurs,
mais vous pouvez également placer une urne à l’entrée afin
de faire appel à la générosité du public.

En plus
Prévoir un goûter géant : vente de pâtisserie et mise en
place d’une buvette, avec l’autorisation de la mairie.

En plus

Prévoir la mise en place d’un point de vente des produits de
La Boutique Téléthon.

LE MATÉRIEL
Selon le jeu mis en place : pions, costumes, plateau de jeu géant...
Banderole AFM-Téléthon, ballons évènementiels, T-shirt, goodies et autres éléments visuels pour vous
démarquer

LA CHECK-LIST
prévoir suffisamment de bénévoles pour encadrer les enfants
obtenir l’autorisation de la mairie pour l’utilisation d’une salle ou l’installation sur la voie publique
sécuriser le périmètre en extérieur à l’aide de barrières
communiquer avec la presse locale ; l’objectif est d’offrir un maximum de visibilité à votre animation
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