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Oui, il y aura bien des séjours RDJ cet été 2013. Et pourtant ! 2011 aura vraiment été
une très mauvaise année pour notre association. Résultat, Annie, la "Maman" de Rêves
De Jeux a dû partir. Mais, contre mauvaise fortune : bon cœur. Allons contre vents et
marées ! Réhydratons-nous ludiquement après un 2011 plutôt aride ! Alors, pour ce
9<?@
=<B?
02 3.6?2rapprochés
2A 0<;A6;B2? d'un
H 92 3.6?2
/62; ;<B@(Dju;<B@
faire et continuer à le faire bien, nous
nous
sommes
partenaire
@
ringa Juniors), qui va désormais s'occuper de la partie inscription, administration et
gestion de nos séjours. Ils sont 150 mètres à vol d'oiseau de nos bureaux. Ils organisent
des départs de toute la France et gèrent une agence de voyage, aussi. Je reste, quant
à moi, directeur des séjours et libre de les organiser comme je l'entends : pédagogie,
technique et recrutement. D'autre part, tout en allongeant les séjours habituels, nous
en créons un autre (Gamer Video) et continuons aussi Rêves D'Aventures
pour
les&MC2@
6/11
0<;A6;B<;@
.B@@6
ans. Une manière de rebondir pour mieux avancer et repartir de plus belle. Voilà. Alors,
un été 2013 qui va "roxxer" du ludique ! Du jeu, des jeux, du plaisir, des souvenirs,tout
cela inoubliable, bien sûr. Depuis 1984 ! J'en profite pour dédier nos séjours 2013 à
Annie. Elle va nous manquer.
Le directeur et créateur des séjours : Jean-Pierre BOILLON
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Ce séjour de vacances, créé en 1984 par Jean-Pierre BOILLON, est réalisé par notre
association et 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.
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Grâce à Djuringa Juniors, nous sommes maintenant
en mesure de vous proposer des départs de :
ANNECY, BESANCON, CHAMBERY, CLERMONT,
DIJON, GRENOBLE, LILLE (séjour de 15 jours
seulement), LYON, MACON, MARSEILLE, NICE,
PARIS,
ROUEN,
SAINT
ETIENNE,
STRASBOURG, TOULOUSE, VALENCE.
Prendre contact avec eux.
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- 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.
- Pour les jeunes de 18 ans non révolus et déjà participants à Rêves de Jeux les années précédentes, possibilité de séjour avec renonciation à majorité.
- 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, des jeunes personnes en situation de handicap moteur, avec notre partenaire « Association des Paralysés de France ».
Vous pouvez télécharger ce catalogue sur notre site.
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