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L'association
La culture geek

Apparu avec l’avènement des nouvelles

technologies, le terme geek renvoie aux

mondes de l'imaginaire, aux sciences, à la

technologie et à l'informatique. 

Le développement des comics pendant la

Seconde Guerre mondiale, les grandes sagas

telles que Star Wars, ainsi que l'explosion des

anime pendant les années 80, et l'engouement

pour la bande dessinée, ont propulsé le

mouvement geek au centre de la pop culture.

Plus récemment, la vente mondiale de livres

autour d’univers comme ceux de Harry Potter

ou du Seigneur des Anneaux et leurs

adaptations cinématographiques placent

aujourd’hui la culture geek comme un courant

prédominant. Par ailleurs, les propositions de

loisirs pour le grand public se sont

développées et rassemblent pour certains des

milliers de personnes.

construire des événements tout public afin

de mettre en valeur la ville de Blois au

travers des mondes de l’imaginaire ;

proposer des projets fédérateurs afin de

générer du lien social et favoriser

l’économie locale tout en étant éco-

responsable ;

rassembler des adhérents et bénévoles de

tout âge autour de projets communs ;

permettre aux volontaires de créer des

produits artistiques afin de valoriser les

talents.

En février 2016, des passionnés ont décidé de

se rassembler pour monter un projet collectif

basé sur leur intérêt commun pour la culture

geek. 

À travers des objectifs fixés par ses statuts,

l’association vise à faire rayonner la culture

geek le plus largement possible tout en

ambitionnant de contribuer au développement

de l’offre touristique et de loisirs à Blois.

Pour cela, elle souhaite :

L'association



Les
engagements 
Un projet au service du territoire

fédérateurs (intergénérationnels et
accessibles à partir de 7 ans) ;
valorisant le patrimoine local ;
favorisant l'économie locale ;
au service du lien social ;
éco-responsables.

A travers la mise en place de ses actions,

l’association s'engage à mettre en place des

événements : 

Une professionnelle de l'événementiel,
salariée de l'association, chapeaute
l'ensemble des actions, avec l'aide précieuse
de nombreux bénévoles. 

Geek for you s'attache ainsi à offrir des
activités de qualité à ses participants tout en
leur offrant un moment de convivialité, de
découverte et de bonne humeur !

L'événement
annuel
La Coupe de Poudloire

La Coupe de Poudloire, mise en place en 2017,

permet à 450 participants, affectionnant

l’univers de Harry Potter, d’incarner le temps

d’une journée un·e sorcier·ère et de

(re)découvrir la ville et son patrimoine local

sous une forme originale. Réparties dans 4

équipes, appelés « maisons », ils participent à

des activités afin de faire remporter la Coupe

à leur groupe. Au programme : examens de

magie, clubs de loisirs, exposants, tournoi

sportif sorcier, animations commerçantes,

remise de diplômes, banquet, soirée festive,

etc. L'association proposent 4 types de pass

(de 16€ à 64€) de valeur différentes afin de

toucher tous les publics. 

L’événement associe plus de 30 partenaires

(institutionnels, restaurateurs/hôtelier,

commerces, associations, etc.) et 80

bénévoles.



Les
prestations 
Les types de prestations

 Jeu de piste sorcier : La Coupe de

Poudloire a disparu 

 Jeux-vidéo retrogaming ;

 Jeux de société ;

 Quiz interactif.

L'équipe de Geek for you, spécialisée dans

l’organisation de projets et d’animation

ludiques, se tient à votre disposition pour

toutes demandes. Ces animations peuvent

être organisées à destination d’un groupe de

particuliers, d’une entreprise privée ou d’une

structure publique.

L'association propose 4 types de prestation,

(pour les 7 à 77 ans) :

1.

2.

3.

4.

Ils nous ont fait confiance

Association Bd Boum (41, Blois) ;

Association Culture et Patrimoine

Maçonnique (41, Blois) ;

Association des Villes de France (37,

Amboise) ;

CROUS de Blois (41) ;

École élementaire Charcot (41, Blois)

École élémentaire de Montoire (41) ;

Ligue de l’enseignement du Loir-et-Cher

(41, Blois) ;

Scène de musiques actuelles le Chato Do

(41, Blois) ;

Théâtre Monsabré (41, Blois) ;

Mairie de Blois (Direction des affaires

culturelles, Service Ville d’Art et de

d’Histoire, Fondation du Doute, Service

Jeunesse, Service vie associative) ; 

Mairie de Villebarou (41).



Les
prestations
(suite)
1. Jeu de piste sorcier "La Coupe

de Poudloire a disparu"

L’association met en place, depuis 2022, dans

le centre-ville de Blois une chasse au trésor

destinée à celles et ceux qui affectionnent

l’univers de Harry Potter. Mélangeant 

 découverte du patrimoine local et univers

magique, ce jeu a pour objectif de développer

la réflexion et l'apprentissage sous une forme

ludique tout en renforçant l'esprit de groupe.

Cette offre s’adresse aux groupes

scolaires/familles (version 7-10 ans) ou

d'adultes (version 10 ans et plus) et dure 3h.

Des partenaires, tel que le Muséum d’histoire

naturelle sont associés.

2. Jeux-vidéo retrogaming

L’association anime des sessions de jeux-vidéo

retrogaming sur consoles et télévisions

anciennes.

Les animations ont pour objectif de faire

découvrir les débuts du jeu vidéo aux plus

petits et permettre aux plus grands de

retomber en enfance. 

Les joueurs, de 2 et 4 simultanément, pourront

échanger et partager dans la convivialité. Ces

moments ont ainsi également pour but de

favoriser le lien social entre les différentes

générations en créant un instant fédérateur,

convivial et de partage.

A noter : l’association détient également de

nombreux jeux sur l’univers de Harry Potter.

Réservez votre cession spéciale “univers

magiques” et montez sur le dos d’un

hippogriffe, jouez au quidditch, ou incarnez le

plus célèbre des sorciers dans différentes

aventures.



Les
prestations
(suite)
3. Jeux de société

L’association organise et anime sur demande

des événements autour des jeux de société.

Une quarantaine de jeux sont mis à disposition

des participants. Les règles sont expliquées

par les membres de l'association.

A noter : l’association détient également de

nombreux jeux de société sur l’univers de Harry

Potter. Réservez votre cession spéciale “univers

magiques” et plongez dans l’univers du célèbre

sorcier à la cicatrice en forme d’éclair (15 jeux

de société).

4. Quiz interactif

L’équipe propose d'animer un quiz, jeu

interactif pour qu'un groupe puisse tester ses

connaissances sur son thème favori.

Les super-héros, univers fantastiques ou de

science fiction n'auront plus de secrets après

un quiz !

Le jeu dure entre 1h et 1h30 et se joue en

équipes, jusqu'à 100 joueurs en simultané.

Le matériel est fourni par l'association.



Les
partenaires
Institutionnels

Hôtels, restaurants, commerces

Autres partenaires



Les contacts
Association

Contact : contact@geekforyou.fr 

Sites Internet

www.coupedepoudloire.fr

www.geekforyou.fr

asso.geekforyou

Association Geek for you

Réseaux sociaux

Asso.Geekforyou
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