15 au 17 novembre
Leysin

Bienvenue
Bienvenue au troisième 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 sommes heureux que vous soyez si nombreux à vous être inscrits
pour passer un weekend avec nous autour de deux de nos passions: les
jeux, et la spiritualité chrétienne. À vous maintenant la liberté que vous
offre la structure holygames pour profiter avec nous de l’une ou l’autre
— ou les deux — de ces passions!
Nous voulons vivre ce week-end dans la bienveillance et l’accueil de
chacun·e. Merci de privilégier les nouvelles connaissances, à table
comme autour d’un plateau de jeu, et l’ouverture et le respect envers les
passions 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·e passe un merveilleux week-end.
Ludiquement,
Rita & Vincent
Florine & Dimitri
Laurence & Olivier
William
Lorenza
Et un million d’autres qui contribuent d’un million de façons,
merci à chacun·e !

Horaires et infos utiles
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 de la plénière
d’accueil (vendredi 20h), et la plénière d’expulsion (dimanche 14h), une
vingtaine de minutes seulement, dans la salle de jeux, pour commencer
et terminer joyeusement le weekend ensemble.
Heures des repas : petit-déjeûner buffet entre 6h30 et 10h, 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. Les repas font partie de la pension complète. Café à 2.- au dîner et
souper.
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
aliments pour bébés.
Bains : accès gratuit dans l'hôtel. Linges à dispo à la réception. Piscine
et fitness : 8h à 21h. SPA : 16h à 21h.
Communication des activités : des groupes whatsapp/telegram ont été
créés pour faciliter la communication des différentes activités pendant
le weekend (initiations et tournois, activités spirituelles, etc.). Ici pour
whatsapp: http://wawe.holygames.ch et là pour telegram:
http://telegram.holygames.ch.

whatsapp info
toutes les infos
importantes

whatsapp taverne
pour discuter entre
participants

telegram
info et discussion

Jeux : accès libre tout au long du week-end dans la salle de jeux.
Certaines parties organisées ont un horaire : merci d’être ponctuels pour
ne pas retarder les autres. Détails ci-dessous.
Activités : Vous trouverez ici un descriptif des activités que nous vous
avons concoctées avec plaisir. Pour vous inscrire, si nécessaire, 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
croissance, épanouissement ou bénédiction qui en résulterait.
Déguisements: déguisements sur le thème du moyen âge bienvenus
tout le weekend, mais on vous propose de faire un effort particulier le
samedi après-midi. Sans raison particulière autre que de se faire plaisir
:D. Les déguisements médiévaux seront particulièrement adaptés aussi
au Ludiculte, dimanche matin.
Fin officielle : plénière d’adieux à 14h dimanche dans la salle de jeux,
puis fin officielle à 15h (libération des chambres à 11h, possibilité de
laisser des enfants affaires à la réception).

Groupes d’enfants
Nous avons organisé quatre groupes d'enfants avec 2 à 3 moniteurs
chacun :
● 0-2 ans : les p’tits rois et les p’tites reines
Resp. : Tabea Bory, 079 268 87 38.
● 3-5 ans : les chevaliers et les princesses
Resp. : Joëlle Eberhard, 079 810 79 54.
● 6-7 ans : les écuyers.
Resp. : Christelle Pellegrini, 079 104 79 02.
● 8-10 ans : les gueux.
Resp. : Oriane Nicodet, 079 233 29 52.

Le programme de chaque groupe est constitué de jeux, de promenades
et de jeux extérieurs (si le temps le permet), de bricolages, de chants, de
musique ou de théâtre.
Comme il s’agit d’un weekend jeux et spiritualité, nous vous proposons
une option spirituelle adaptée à l’âge des enfants. Celle-ci, organisée
avec soin et respectueuse de la liberté de croyance de chacun·e, puise
dans des valeurs partagées largement comme le courage, la solidarité et
le respect. Ces animations d’environ une demi-heure serviront à
préparer une petite contribution pour le « Ludiculte » du dimanche
matin. Chaque groupe (à l’exception des bébés) préparera un sketch sur
le thème du Moyen-Âge. Chacun aura donc son rôle à jouer dans la
quête que nous allons poursuivre tous ensemble, grands et petits, au
Ludiculte (10h30 dimanche matin).
Il est possible de venir chercher votre enfant juste avant ou juste après
ce moment si vous souhaitez qu’il n’y participe pas. Merci de signaler
cela à la responsable de son groupe.
Contact pour tout ce qui concerne les enfants : Lorenza (079 546 62 31).
Les enfants restent sous la responsabilité juridique de leurs parents
pendant tout le weekend.

Ados (11-15 ans)
Les rencontres pour ados ont pour but de proposer des activités
sélectionnées avec choix afin de correspondre au mieux aux envies des
jeunes. Au programme: jeux de rôle, tournois de billard ou babyfoot,
temps chill de discussions, sport en tout genre, films dans la salle
cinéma et bien évidemment des jeux de société.
Le premier rendez-vous aura lieu le vendredi soir à 20h45 près du billard
pour faire connaissance et débuter ce weekend au mieux! Les autres
informations sur les activités seront transmises durant le weekend.
Responsable: Théo (079 129 76 73)

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
méritent ! 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) et son équipe. Toutes les infos, et feuilles d’inscriptions, sont
dans la salle de jeux.
Vendredi:

Samedi après-midi:

➢ Happy Pigs, 10 ans, ~ 40mn
➢ CIV Carte Imperia Victoria, 8
ans, 30mn
➢ Saint Seiya, 14 ans,
60-120mn
➢ Boss Monster, 12 ans, 30mn

➢ Welcome, 12 ans, 45mn
➢ Little devils, 8 ans, 15mn
➢ Catham City, 12 ans, 30mn
➢ Cartagena, 8 ans, 30-60mn
➢ Loup-garou de Thiercelieux

Samedi matin:
➢ Dix huit minutes pour un
empire, 13 ans, 30mn
➢ Concept, 10 ans, 30-60mn
➢ Codenames XXL, 14ans,
30mn
➢ Shall we dance? (proto), 8
ans, 45-60mn

Samedi soir:
➢ Pandemic, 10 ans, 60mn
➢ Time bomb, 8 ans, 30mn
➢ Star Realms, 10 ans, 30mn
➢ Colt Express, 8 ans, 60mn
➢ Loup-garou de Thiercelieux
Dimanche matin:
➢ Shall we dance? (proto), 8
ans, 45-60m

Time’s Up ! parents et enfants:
Samedi matin et après-midi, le Nain Toqué (079 314 26 26) propose des
parties de Time’s Up ! pour parents et enfants, adaptées aux âges des
enfants. Pour 8 joueurs (4 paires parent-enfant):
➢ 10-12 ans, samedi 9h30
➢ 7-9 ans, samedi 13h30
➢ 4-6 ans, samedi 14h00
Au coin canapés. Comme toujours, infos et inscriptions dans la salle de
jeux.

Jeux de rôle
Il y en avait une en novembre 2018, deux en mai 2019… et chaque fois
cela a fait des frustrés! Nous vous proposons ce weekend sept parties de
jeux de rôle, pour enfants ou adultes, dans des univers variés, contés par
de formidables MJ.
➢ « Le Joyaux des 7 mondes » Arriverez-vous à mettre la main sur le
célèbre bijou? Alexandre Michel, 16 ans et +, vendredi soir, ~4h.
➢ « La cave aux rats » Hero Kids, un jeu de rôle pour les plus petits.
Cédric Heusler, 7-12 ans, 45mn-1h. Vendredi soir et samedi soir.
➢ « À la lisière » Jouez des elfes de la forêt dans l'univers de Tolkien.
Laurent Kloetzer, deux sessions: 10-15 ans (samedi après-midi), et
16 ans et + (samedi soir). 2h30 max.
➢ « Tu n’auras pas d’autres dieux devant moi » Dans l’antiquité juive,
un mélange d’historique et d’heroic fantasy. Sylvain Corbaz, 16 ans
et +, samedi après-midi. Entre 4h et 4h33.
➢ « Enquête de corruption » La première ministre de la ville voisine
vous engage pour enquêter sur la pauvreté qui règne dans sa ville…
Alexandre Michel, 16 ans et +, dimanche après-midi. Environ 4h.
Tous les détails (et feuilles d’inscription) en salle de jeux. Pour toute
question → Benoît (079 835 72 75).

Activités bienfaisantes
Au risque de se répéter, ces activités sont libres. Vous avez le droit d’y
participer (pas besoin pour ça d’être croyant, religieux, spirituel, bigot,
mystique ou clerc de niveau 3 — le seul critère est d’être humain à au
moins 84%). Et vous avez le droit de ne pas y participer (faire échapper
des pirates de Carthagène ou buller dans le spa avec des amis est
peut-être toute l’expérience de ressourcement spirituel dont vous avez
besoin ce weekend).

Boissons de sociétés
Tu as envie d’un petit moment sympa pour causer avec des gens de tout
et de rien sans avoir à lancer des dés ou faire des invocations en latin?
On vous propose 3 petits rendez-vous informels pour socialiser en toute
simplicité, au carnotzet (près du bar de l’hôtel à la réception):
➢ Pot d’accueil: vendredi, dès 17h
➢ Apéro: samedi, 11h
➢ Café: samedi, 20h

Entretiens : profiter de se faire du bien
Au milieu d’un week-end de détente, profitez d’un temps de qualité
pour vous faire du bien, avec des interlocuteurs qualifiés et formés:
➢ Écoute: quelque chose à déposer de manière strictement
confidentielle?
➢ Pastoral: quelque chose à discuter, seul ou en couple, avec un
éclairage spirituel?
➢ Libération: quelque chose est « plus fort que soi » et vous souhaitez
demander à Dieu d'en être libéré ?
➢ Coaching: quelque chose à mettre en place dans la vie et vous
auriez besoin de quelqu’un pour prendre du recul?
Pour obtenir un entretien qui vous convient, adressez-vous à Florine
(076 822 19 67) tout au long du week-end (si possible pas dimanche à
14h ^^), et elle vous organise un moment avec la ou les personnes
adéquates.

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.
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
ressourcent.

Prière de Taizé
Respirer, reprendre haleine, vivre amicalement avec soi-même pour
commencer le week-end Holygames le cœur au large. Le chant méditatif
de Taizé permet d’interrompre pour un instant le rythme de sa vie,
s’offrir une pause, prendre le temps de s’ouvrir à la présence de Dieu.
Vendredi, 21h30, bibliothèque, 30mn-45mn.

LevelUP : que ta vie soit 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.
Une initiation à la méthode SuperBetter de Jane McGonigal pour
prendre le contrôle de sa vie par le jeu: développer un regard ludique sur
la vie des tous les jours en utilisant des outils de la psychologie positive
et les compétences développées par le jeu. Mod spirituel en option: et si
dans le jeu de ma vie, il y avait un Maître du Jeu?
Samedi, 9h, bibliothèque. ~1h30.

Bibliologue
La Bible livre vivant…Oui mais comment ? Le bibliologue vous propose
une aventure au cœur même de l'Écriture. Dans les textes il y a les
lignes, mais il y a aussi tout ce qui se passe entre les lignes. Ce sera donc
à vous de faire parler les mots de leur donner un sens, de les laisser vous
rejoindre juste là où vous en êtes. Vous pourrez ainsi rentrer dans la
peau d’un personnage, d’une expression, d’un objet ou alors

simplement écouter et quoiqu’il arrive vous laisser embarquer dans les
mystères si évidents de ce livre pas tout à fait comme les autres…
Samedi, 10h30, bibliothèque, 1h, sur inscription (max 15 participants)

Épic Worship: lever les yeux — et adorer
La louange au Dieu créateur du ciel et de la terre, vous aimez ? Et si on y
ajoutait une ambiance épique ? Et si on choisissait des textes qui ont de
la gueule ? Et si on venait avec nos costumes ? Et si on le plaçait à cheval
entre le Jeu de Rôle Grandeur Nature et la prière sincère et vécue ? Et si
on se faisait une louange comme jamais en mode Epic High Church ?
Ambiance, profondeur, majesté. Epic Worship !
Samedi, 15h30, bibliothèque, 25mn. Et pendant le Ludiculte.

In Fabula Veritas : le podcast en live
Venez participer au public d’In Fabula Veritas pour le premier
enregistrement live de son podcast. L’Auteur, Le Hobbit, La Penseuse, Le
Clerc (niveau VI) et l’Outsider se réunissent régulièrement pour discuter
d’une oeuvre de la littérature Fantasy, et faire des liens entre univers
imaginaires et vie réelle. Saupoudrés de réflexions théologiques, ce
podcast se veut authentique et ouvert.
À la faveur de Holygames, et de la sortie de Philippe Verdin, Mon
précieux ! : bonne nouvelle en terre du milieu, les aventuriers
humani-fantaisistes se lancent dans une réflexion sur la foi au sein de
l’univers de Tolkien. Et ceci avec public. Interactions et humour au
rendez-vous. Après montage, l’épisode sera disponible sur les
plateformes de diffusion habituelles.
Samedi, 17h, bibliothèque, ~1h30. Prière d’arriver strictement à l’heure.

Atelier d'écriture
Prendre une heure et demie pour écrire, pour (re)connecter avec une
pratique qui fait voyager aussi loin que l'esprit le permet. Commencer
par des petits exercices de « mise en plume », puis se lancer dans
l'écriture, en suivant l'un des thèmes proposés – ou pas. Privilégier les
formes courtes, histoire de repartir avec une oeuvre complète.
Ça te tente ? Retrouvons-nous autour de l'amour des mots, pour un
moment où en fait, tu fais ce que tu veux. Sur ordinateur, ou sur papier,
amène le matériel que tu préfères.
Samedi 20h30, bibliothèque, 1h30. 12 participants max.

Ludiculte
Voici le moment « culte » du week-end qui réunit les jeux et la spiritualité,
les 0 au 77 ans et plus ! Vous l'avez compris c'est un moment pour
tous. Qu'on soit pratiquant assidu, athée ou indifférent peu importe, tout
le monde est le bienvenu pour autant que le cœur soit ouvert !
Le Royaume est dans le chaos: querelles et divisions, bruits de guerres,
risques de famines… Un seul espoir: partir à travers le pays pour
récolter la sagesse des Anciens qui seule peut sauver le Royaume — des
traces de bonté et d'espérance disséminées de par le peuple…
Une célébration en forme de jeu de rôle épique. Les enfants, sous la
responsabilité de leurs moniteurs, pourront présenter des indices divers
qu'ils auront préparé avec leurs groupes. Mais chacun·e aura son rôle à
jouer…
Déguisements médiévaux pas du tout déplacés !
Dimanche, 10h30, salle Garden, 1h.

Salles
De nombreuses salles de l’hôtel seront utilisées pour de nombreuses
choses. Vous avez reçu un horaire par salles. Il se peut que certains
changements aient lieu, si c’est le cas ce sera annoncé sur les groupes
(whatsapp / telegram) et sur les feuilles dans la salle de jeu.
Les salles principales:
➢ Braconnier 1 et 2: les salles de jeux, au sous-sol. Dans la première,
les jeux sont exposés. La deuxième est réservée pour les jeux plus
calmes et les initiations organisées.
➢ Garden: juste à côté des Braconniers, au sous-sol. L’espace Garden
est constitué de 3 salles . Utilisées prioritairement pour les enfants.
➢ Restaurant: tout en haut, à l’opposé des salles de jeux, à gauche de
la réception. On utilise principalement cette salle pour se sustenter,
et ça fonctionne assez bien.
➢ Bibliothèque: une halte bienvenue au milieu des escaliers qui
mènent au restaurant. On l’utilise pour des activités spirituelles, et
en dehors de ça c’est un endroit calme, ouvert, pour souffler.
➢ Les espaces de l'hôtel autour de la réception: canapés, bar,
carnotzet. On peut les utiliser pour se rencontrer, y faire un jeu (en
ramenant bien tout le matériel), dans le respect des autres clients
de l’hôtel.
➢ La piscine et l’espace spa: au sous-sol pour vous détendre ! Et un
escalier vous amène un étage plus bas à la salle de fitness.
➢ Portacabines: deux petites salles à l’extérieur, en passant par la
salle Garden 1 (la garderie). En dehors des activités où elles sont
utilisées, on peut y faire une partie au calme complet.

