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Bienvenue
Bienvenue  au  deuxième  week-end  holygames !  Nous  avons  créé  ce
week-end pour nous ressourcer. C’est donc la mission de chacun·e pour
ces 3 jours : se faire du bien.

Nous voulons vivre ce week-end dans la bienveillance et l’accueil de cha-
cun·e. Merci de privilégier les nouvelles connaissances, à table comme
autour d’un plateau de jeu, et l’ouverture et le respect envers les pas-
sions des uns et des autres.

Vous trouverez dans ce feuillet  différentes informations utiles pour le
bon déroulement du programme.

Pour  toute  question  au  sujet  de  l'infrastructure,  des  chambres,  etc :
contactez directement l'hôtel.

Pour le reste nous sommes des participants comme les autres,  venus
jouer et se détendre. Essayez de trouver en premier lieu des solutions
responsables entre vous. Mais nous restons à votre disposition pour que
chacun passe un merveilleux week-end.

Ludiquement,

Rita & Vincent
Florine & Dimitri
Laurence & Olivier
William
Jodie



Horaires
Ce week-end se veut libre. Chacun se lève quand il veut, profite de jouer
ou se détendre, rencontre des gens qui partagent une passion ou l’autre.
Il n’y a ni programme fixe, ni horaire, à la seule exception des repas de
midi à 12h et du souper à 18h30.

Heures des repas : petit-déjeuner buffet dès 6h30, dîner à 12h et souper
à 18h30 (c’est tôt pour certains mais ça laisse une belle soirée de jeux à
chacun !). L'hôtel demande que tout le monde arrive à l'heure au début
des repas de midi et soir — dans la mesure du possible bien sûr.

Boissons et afters : le bar de l'hôtel est ouvert jusqu'à 23h. Un frigo est
mis à notre disposition pour stocker quelques boissons à vous, et ali-
ments pour bébés.

Bains : accès gratuit dans l'hôtel. Linges à dispo à la réception.  Piscine et
fitness : 8h à 21h. SPA : 16h à 21h.

Groupe whatsapp : un groupe whatsapp a été créé pour faciliter la com-
munication des différentes activités pendant le weekend (initiations et
tournois, activités spirituelles, etc.). Tu peux rejoindre le groupe en allant
sur http://whatsapp.holygames.ch.

Jeux :  accès libre tout au long du week-end dans la salle de jeux. Cer-
taines parties ou tournois organisées ont un horaire : merci d’être ponc-
tuels pour ne pas retarder les autres.

Activités  spirituelles : Vous trouvez  ici  un  descriptif  des  activités  que
nous vous avons concoctées avec plaisir. Pour vous inscrire faites-le sur
le panneau d’affichage dans la salle de jeux.

La participation à toutes les activités est absolument libre, facultative et
optionnelle.  HolyGames décline  toute  responsabilité  en  cas  de  crois-
sance, épanouissement ou bénédiction qui en résulterait.

Fin officielle : dimanche à 15h (libération des chambres à 11h, possibili-
té de laisser des affaires sur place).



Groupes d’enfants
Nous avons mis sur pied trois groupes d'enfants avec chacun 2 à 3 moni-
teurs :

• 0-2 ans : les p'tits nains. Resp. : Muriel Guignard, 078 760 83 79.

• 3-6 ans : les hobbits. Resp. : Joëlle Eberhard, 079 810 79 54.

• 7-12 ans : Les elfes. Resp. : Caroline Bossy, 079 335 63 40.

Le  programme est  constitué de jeux,  de promenades et  de jeux exté-
rieurs (si le temps le permet), de bricolages, de chants, de musique, et de
théâtre.

Lors du dernier week-end, des parents ont demandé qu'il  y ait égale-
ment un  apport spirituel dans le programme enfant. Nous vous propo-
sons une option spirituelle pour les enfants, organisée avec soin, respec-
tueuse de la liberté de croyance de chacun et puisant dans des valeurs
partagées  largement.  Il  s’agit  d’une  animation  d’une  demi-heure  sur
l'histoire de Jésus qui apaise la tempête (qui se trouve dans le Nouveau
Testament, évangile de Marc 4,35-41). Chaque groupe préparera une pe-
tite contribution créative sur ce thème que vous pourrez découvrir lors
du  « Ludiculte »  du  dimanche,  de  11h  à  11h45.  Ensemble,  petits  et
grands, nous verrons comment retrouver le calme et la sérénité au mi-
lieu de nos tempêtes ! Les parents qui le souhaitent peuvent assister à ce
moment spirituel ainsi qu’au ludiculte. Si vous préférez que votre enfant
n’y participe pas, vous pouvez l’amener / rechercher juste avant / après.

Contact pour tout ce qui concerne les enfants : Jodie (078 913 44 42).
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.



Jeux organisés
Vous pouvez mettre à disposition les jeux que vous avez apportés dans 
la salle de jeux, pour le plus grand bonheur de tous. Veuillez traiter les 
jeux des autres avec toute la révérence que ces objets quasi-sacrés mé-
ritent ! Une longue partie peut rester en suspens, mais après utilisation 
merci de ranger minutieusement chaque jeu. Les enfants sont admis 
dans la salle de jeux sous la responsabilité de leurs parents.

Des centaines de parties spontanées auront lieu tout au long du week-
end. Traînez dans la salle de jeux, discutez un peu avec des gens, et vous 
vous retrouverez bien vite à une table à découvrir ou expliquer un jeu. Et 
ça fait plaisir ! Mais on vous prévoit aussi quelques parties organisées 
par William (078 651 75 62).

Initiations
• Architectes du Royaume de 

l’ouest : vendredi 21h30. 1 à 5 
joueurs. Dès 12 ans. 60-80mn.

• Blackwood : vendredi 22h. 2 à 4 
joueurs. Dès 10 ans, 45-60mn.

• Bunny Kingdom : vendredi 
22h30. 2 à 5 joueurs. Dès 12 ans. 
40-60mn.

• Pandaï : samedi 11h. 2 à 4 
joueurs. Dès 7 ans. 30mn.

• Takenoko : samedi 15h15. 2 à 4 
joueurs. Dès 8 ans. 45mn.

• Azul Sintra : samedi 15h45. 2 à 4 
joueurs. Dès 8 ans. 30-60mn.

• The River : samedi 16h15. 2 à 4 
joueurs. Dès 8 ans. 30-45mn.

Inscription dans la salle de jeux pour vous garantir une place.

Tournoi : 2 jeux, 8 joueurs, 1 gagnant
• Bunny Kingdom : draft, dès 12 ans, 40-60mn

• The River : pose d’ouvrier, dès 8 ans, 30-45mn

Début du tournoi : samedi à 20h30. Inscription souhaitée (dans la salle 
de jeux). Gratuit, prix pour le vainqueur.



Activités bienfaisantes
Speed-Massages : Profiter de faire du bien à son corps !
Après un week-end d'émotions et de partages, profitez d'une remise en 
forme avec la séance de speed massage que William vous offre avant de 
rentrer à la maison. Pas besoin de se dévêtir. Mal de dos, de nuque et 
autres maux, William vous soulagera en moins de deux.

Sur inscriptions (078 651 75 62). Dimanche, de 10h à 12h. Environ 20 mi-
nutes par personne. 

Speed-Prières : Profiter de faire du bien à son esprit !
Au milieu d’un week-end de détente, profitez d’un petit temps de prière
juste pour vous faire du bien. Il y a un truc qui est « plus fort que vous » et
vous avez envie d’en être libéré ? C’est volontiers que deux personnes
prennent 10 à 20 minutes pour vous écouter, et prier pour vous. L’occa-
sion de déposer quelque chose de façon confidentielle et, si vous voulez,
de laisser Dieu s’en charger.

Pour obtenir un entretien adressez-vous à Florine (076 822 19 67) tout au
long du week-end, et elle vous organise un moment avec deux respon-
sables. 

Slow-Room : S’arrêter, et prier.
La bibliothèque est aménagée comme espace pour s’arrêter un moment 
durant le week-end. Une sorte de Spa pour l’âme. Là vous trouverez du 
calme et du matériel pour déposer une prière. Simplement dire ou 
écrire : merci, pardon, s’il te plaît, je t’aime.

La salle est en libre accès, en dehors des temps où elle sera utilisée pour 
d’autres ateliers. Merci d’y entrer avec respect pour ceux qui s’y res-
sourcent.



Louer Dieu
20 minutes de chants (Hillsong, Glorious, JEM, etc.) pour louer Dieu. En 
louant Dieu, en tant que chrétiens, nous croyons que nous accomplis-
sons une part de notre destinée. Il y a quelque chose du juste position-
nement entre le créateur et ses enfants. Au travers de ces moments tout 
simples, nous vous offrons la profondeur de cette dimension relation-
nelle. Ce sont des temps à vivre, et à offrir. Bienvenue !

NB : les paroles des chants vous seront distribuées sur vos smartphones.

Samedi, 9h et 13h30 à la bibliothèque. Durée : 20 minutes

Méditer
20 minutes de méditation guidée, pour se réaligner avec soi-même, la 
vie, l’univers et tout le reste.

La méditation est une manière d’être au monde qui se distingue de l’ac-
tion ou du repos. Elle se base sur l’idée que l’être humain représente 
plus que la somme de ses actes et de ses pensées. La méditation est une 
manière de s’approprier le mystère, de le laisser s’incarner en nous. Des 
moments tout simples pour reprendre Souffle en profondeur.

Vendredi 21h30, Samedi 17h30, Dimanche 9h, bibliothèque. Durée : 20 
minutes



Interview-conférence : un livre, un auteur
Laurent Kloetzer est un écrivain, auteur de romans et de nouvelles de 
fantasy et de science-fiction. Il a participé avec sa famille au 1er week-
end Holygames et revient cette année encore.

Parmi ses oeuvres, se trouve le petit roman « Issa Elohim ». L’histoire in-
ventée d’un être apparu d’ailleurs, faisant preuve de la plus grande hu-
manité. Un parfum d'espérance dans un monde qui accentue les noir-
ceurs de notre actualité. Quelque chose de très christique ? Mais très 
évanescent et qui réside dans ces apparitions apparemment pleines de 
bonté, mais dont on ne sait au fond rien des intentions, de l'origine et 
des buts.

Nous vous proposons de participer à une interview-conférence de 
Laurent au sujet de ce livre, animée par Jean-Christophe Emery, direc-
teur de Cèdres Formation, et ancien collaborateur à RTS Religion.

Samedi, 20h, bibliothèque, durée : ~1h

Level UP! Fais de ta vie un jeu
Endosse une identité secrète. Accomplis des quêtes. Active des power-ups. 
Team-up avec tes alliés. Combat des bad guys. Gagne des victoires 
épiques.

« Dans un jeu, on est jamais désespéré. » Une initiation à la méthode 
« SuperBetter » de Jane McGonigal pour faire de sa vie un jeu: dévelop-
per un regard ludique sur la vie des tous les jours en utilisant des outils 
de la psychologie positive et ses compétences ludiques, afin d’affronter 
son quotidien avec une énergie nouvelle.

Samedi 10h, bibliothèque. Durée : ~1h30



Ludiculte
Voici le moment « culte » du week-end qui réunit les jeux et la spirituali-
té, les 0 au 77ans et plus ! Vous l'avez compris c'est un moment pour
tous ! 

Qu'on soit pratiquant assidu ou athée ou indifférent peu importe, tout le
monde est le bienvenu pour autant que le cœur soit ouvert ! On va en-
tendre une parole de Jésus pour nous tourner vers l'essence-Ciel ! On va
partir avec lui  sur la mer pour apprendre à retrouver le calme et la séré-
nité dans la tempête... ! Des  pasteurs (plus ou moins pasteurisés), une
musicienne et les enfants de holygames vous préparent un culte festif où
vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer! 

C'est un culte famille pour deux raisons. Premièrement parce qu'il fait
une large place aux enfants. Deuxièmement et ce n'est pas des moindre,
car nous sommes la famille holygames et que nous aimons jouer, fêter et
prier ensemble ! Donc pas besoin d'être parent pour avoir votre place au
ludiculte ! 

Dimanche de 11h-11h45 à la salle Garden.
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