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Présentation du projet
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Présentation du projet
Les ELFIC sont une manifestation destinée à promouvoir la culture du fantastique et
de l’imaginaire en la faisant découvrir au plus grand nombre. Des activités variées se
tiendront étalées sur tout un week-end : salon de la bande dessinée, marché médiéval,
rondes de jeux de rôle, tournois de jeu de cartes à collectionner et de jeu de figurines,
initiations à tous ces jeux, spectacle de contes fantastiques, initiation à la harpe celtique,
banquet médiéval… (Site de l’événement : http://www.elfic.net). Tout ceci aura lieu sur le
campus de l’École Centrale Paris, dans les locaux généreusement prêtés par la Résidence des
Élèves. Il s’agira en 2009 de la quatrième édition de la manifestation ; cependant les
animations proposées seront en grande partie inédites. L’objectif de l’événement n’est pas
tant de regrouper des joueurs, mais plutôt de faire découvrir cet univers au grand public.
C’est pourquoi nous souhaitons démocratiser cet événement en attirant plus de public
« familial » et étudiant, et l’étendre en proposant des activités nouvelles et toujours plus
variées.
Un gros effort sera donc réalisé sur la communication. L’affiche de l’événement est
choisie à l’issue d’un concours primé de dessin. Les écoles et universités franciliennes seront
bien sur prévenues de la tenue de l’événement par voie d’affichage et envoi de prospectus.
Nous sommes aussi présents lors des événements similaires organisés par d’autres écoles,
comme les Rencontres Rôlistes de l’X (RRX). Le public de joueurs sera tenu au courant par le
biais de forums spécialisés sur Internet. Nous avons aussi des contacts avec plusieurs
associations d’Ile de France et participons souvent à d’autres événements pour nous faire
connaitre, ce qui semble porter ses fruits dans le milieu du jeu. De plus notre manifestation
est annoncée dans un magazine spécialisé (Jeu de Rôle Magazine). Notre communication
vers le grand public passe en partie par des partenariats avec les communes avoisinant le
campus : Châtenay Malabry, Sceaux, Antony et Massy. Les ELFIC seront annoncés dans les
journaux municipaux et par affichage municipal. Nous comptons en outre animer des aprèsmidi dans diverses écoles primaires de ces communes, afin de faire découvrir aux enfants
l’univers fantastique par le biais de diverses activités ludiques, et bien entendu
communiquer sur notre manifestation.
Toutes ces actions mèneront donc un public nombreux à venir à notre événement.
Nous attendons environ 600 visiteurs. L’entrée sur la manifestation est libre, seuls les repas
seront payants ainsi que la participation aux tournois, pour des sommes modiques. Chaque
visiteur y trouvera donc son compte, qu’il soit venu pour jouer, pour les spectacles, pour la
bande dessinée ou tout simplement pour découvrir !
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Plan de communication
Voici ci-dessous les différentes actions de communication qui vont être menées et leur
répartition dans les semaines précédant les ELFIC (S représente la semaine de l’événement).

Semaine S-4

• Annonce de l’événement sur les forums spécialisés (bande dessinée ou jeux) sur
internet.
• Annonce de l’événement au sein des associations de joueurs franciliennes,
étudiantes ou non.

Semaine S-3

• Envoi de prospectus aux différentes associations préalablement contactées afin
qu’elles les distribuent à leurs membres ou leurs visiteurs.
• Article annonçant l’événement dans les journaux municipaux des communes
avoisinantes, ainsi que dans le Jeu de Rôle Magazine.
• Animations dans des écoles primaires voisines.

Semaine S-2

• Affichage dans les différentes écoles et universités franciliennes, y compris sur le
campus de l’École Centrale Paris.
• Affichage dans les différentes boutiques de jeux de Paris, ainsi que sur les
emplacements associatifs municipaux et chez les commerçants de Châtenay-Malabry,
Sceaux, Antony et Massy.

Semaine S-1

• Article annonçant l’événement dans différents quotidiens (métro, 20minutes…) et
dans le journal du campus de l’École Centrale.
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• Distribution de prospectus présentant l’événement dans les quartiers avoisinant
directement le campus.

Tout au long de l’année

• Participation à différents événements, en tant que visiteurs ou aide à l’organisation,
dans un but de promotion de notre propre manifestation : Cidre&Dragon
(septembre), Monde du Jeu (septembre), Objectif Jeu (novembre), festival de la
bande dessinée d’Angoulême (janvier/février), Bagneux Zone Franche (mars),
Rencontres Rôlistes de l’X (mars)…
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Budget prévisionnel des Elfic édition 2009
Bilan :
Dépenses

8 133,00 €

Animations

3 000,00 €

Contes
Tournois Magic
Marché médiéval
Costumes
Harpistes
Spectacle
Tir à l'arc

Décoration

600,00 €
500,00 €
500,00 €
300,00 €
100,00 €
600,00 €
400,00 €

0,00 €
Recettes
Recettes du week end
Nourriture
Logement
Vente de goodies
Inscriptions

Goodies

JdR

250,00 €

Murder

100,00 €

Magic

600,00 €

250,00 €
753,00 €
450,00 €
303,00 €

Communication

670,00 €

Affiches
Flyers
Publicité internet

600,00 €
20,00 €
50,00 €

Repas
Stands

Logistique
Location de chambres
Essence

3 750,00 €
900,00 €
600,00 €
350,00 €

Tournois Warhammer
Goret Grillé

Subvention

Alimentation

6 550,00 €

Tournois Warhammer

Autres recettes
Elfric
T-shirt

8 133,00 €

Crous
Bureau des élèves

260,00 €
60,00 €
200,00 €

1 323,00 €
1 000,00 €
323,00 €

2 400,00 €
2 100,00 €
300,00 €

1 060,00 €
1 000,00 €
60,00 €
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Dossier de presse
Article

ELFIC : à la découverte du monde du jeu et du fantastique
Intéressés par le jeu et l’imaginaire ou simplement curieux ? Les 18 et 19 avril, venez
découvrir le jeu sous toutes ses facettes lors des ELFIC. Les Evènements Ludiques sur le
Fantastique et l'Imaginaire à Centrale, pour leur quatrième édition, vous proposent tout un
panel d’activités : marché médiéval, spectacle et banquet (cochon grillé à la broche au
menu !) le samedi soir, salon de la bande dessinée, jeux de société, découverte et tournois
de jeu de figurines et de jeu de cartes (Magic), jeux de rôles pour un week-end convivial avec
des intervenants passionnés.
Pour plus d'information : www.elfic.net (l’entrée est gratuite)

ELFIC sur le campus de l'Ecole Centrale Paris
5 av. Sully Prud’homme
92290 Châtenay-Malabry
RER B : Croix de Berny

Logo
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Photos
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Pièces fournies
Cartes d’étudiant
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Relevé d’identité bancaire

Composition du bureau

Président : Yann GUIHARD, E-mail : president@elfic.net
Secrétaire Général : Quentin JALLERAT.
Trésorier : Guillaume HIERONYMUS.

Statuts de l’Union des Élèves

Joints au mail envoyé.
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Extrait du Journal officiel
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