
« Les jeunes ont la parole, les adultes 

les écoutent et les entendent » 

En pratique... 

Public : 

Cette formation s’adresse à toute personne désirant 

organiser un Dîner Quizz, quelque soit sa profes-

sion ou sa fonction, à titre d’exemple : 

Animateur socio culturel, socio éducatif, (animateur, 

dirigeant associatif,...), 

Animateur de promotion de la santé (infirmier sco-

laire, médecin…), 

Animateur de prévention (éducateur, assistant social, 

policier, élu.....). 

 

Nombre de personnes : nombre de places limité à 20. 

Ce nombre permet une meilleure cohésion du groupe 

et assure une place à chacun dans la formation. 

 

Horaires :  

Jeudi  : 9h00/22H00 

Vendredi : 9h00/16h00 

La présence à l’ensemble des 2 journées est obliga-

toire y compris le dîner pédagogique du jeudi soir. 

 

Lieu de la formation :  
Sur la commune d’Ambarès-et-Lagrave en Gironde. Le 
lieu de formation exact vous sera communiqué ulté-
rieurement. 
Covoiturage possible, merci de nous contacter. 
 
Coût de la formation :  
Pour les bénévoles associatifs et les professionnels 
aquitains : gratuité de la partie pédagogique (grâce à 
une subvention de la Région Aquitaine et un partena-
riat avec la commune d’Ambarès-et-Lagrave). Partici-
pation aux frais de repas du midi demandée.  
 
Pour les professionnels hors région :  nous contacter 
 
Précision : le repas du soir, lors du Dîner quizz péda-
gogique se fera sous forme d’auberge espagnole, cha-
cun apportant un plat à partager ensemble. 

FORMATION  

à la réalisation d’un 

« DINER QUIZZ » 

 

Organisée par l’association de jeunesse  

et d’éducation populaire, 

la CPCV AQUITAINE 
Coordination pour Promouvoir Compétences et Volontariat 

 

Site Internet : www.cpcvaquitaine.org 

Tél : 09 77 62 49 05 

secretariat@cpcvaquitaine.org 

Jeudi 19 et Vendredi 20  

février 2015 

à 

Ambarès-et-Lagrave (33) 

Le Dîner Quizz est composé de 5 éléments  

indissociables :  

Une sortie pour un repas au restaurant 

Un jeu « Quizz » 

Des équipes avec animateurs et jokers 

Une mise en situation 

Des possibilités pour aller plus loin 

Les Dîners Quizz sont validés et soutenus notamment 
par l’INJEP et le Conseil Régional d’Aquitaine. Ils 
se pratiquent régulièrement en Poitou-Charentes, en 

Aquitaine et en Suisse Romande. 



Plus qu’un simple quizz, un dîner quizz per-

met concrètement de : 

RÉPONDRE aux attentes des jeunes qui souhai-
tent, sans trop savoir le demander, aborder des 
sujets qui les questionnent (violence, relations 

filles/garçons, toxicomanie...), 

POSER LES VRAIES QUESTIONS aux adultes qu’ils 
rencontrent  dans divers cadres (médical, so-
cial, juridique, politique, éducatif, écono-
mique...), et oser plus facilement les recontac-
ter pour approfondir tel ou tel aspect du sujet 

traité, 

CRÉER OU RENFORCER  UN RÉSEAU partenarial sur 
un territoire, par un travail collectif de prépa-

ration et d’animation de la soirée, 

VALORISER  L’ANIMATION et sa  place dans le déve-

loppement territorial. 

Présentation de 

l’outil 

CPCV AQUITAINE 
Coordination pour Promouvoir Compétences et Volontariat 

 

38 rue Jean PAGES 

33140 VILLENAVE D’ORNON 

SECRÉTARIAT: 09 77 62 49 05 
 

Messagerie : secretariat@cpcvaquitaine.org 
Site Internet : www.cpcvaquitaine.org 

Bulletin d’inscription 

Nom : ………………………………Prénom : ……………………………. 

Date de naissance : ………/………/……… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………Ville : …………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………… 

souhaite s’inscrire en qualité de : 

 professionnel     bénévole associatif 

Nom et adresse de la structure ou de l’association : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Poste ou fonction occupé.e : ……………………………………… 

Pour faciliter l’accès de tous à la formation, acceptez 
vous de contribuer à la mise en place d’un covoitu-
rage ? En tant que conducteur ou passager ? à partir de 

quel lieu ? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Date et Signature : 

A retourner à la CPCV AQUITAINE avant le 9 février 2015 

Au programme de la 

formation   

  Présentation de chacun et des attentes, 

  Présentation du Dîner Quizz et des concepts 

qu’il met en œuvre, 

  Préparation et vie d’un mini Dîner Quizz, (le 

premier soir), 

  Les enjeux et les suites à donner à un Dîner 

Quizz, 

  Maîtrise des aspects logistiques d’un Dîner 

Quizz. 

Ces points seront abordés en alternant théorie 

et pratique, exposés et questionnements. 

L’intervenant, Jean-Pierre FALLOU, créateur du 
concept « Dîner Quizz », est titulaire d’un Master 
Pro  en « ingénierie d’animation territoriale. 
Par ces formations participatives, il transmet sa  
pratique du Dîner Quizz afin que le concept  
puisse être mis en place à plus grande échelle et 
touche plus de jeunes. 

  

CONTACTS 

 

Responsable des formations 
  Céline BASIN 
  celine.basin@cpcvaquitaine.org 
09.77.62.49.05 

Directeur de Projets 

Jean-Daniel TOUREILLE 
jean-daniel.toureille@cpcvaquitaine.org 

06.85.15.16.30 

Pour qu’un Dîner Quizz soit réussi, il importe 

que le thème corresponde à une préoccupation 

actuelle des participants et que les questions 

soient préparées en amont entre les « adultes 

référents » souhaitant s’impliquer. 


