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LOU PASS TEM'S
UN CAFÉ LUDIQUE ET CULTUREL

JOUER

UN LIEU DE VIE POUR

SE CULTIVER

LES SENIORS ET LES +DE 30 ANS

BOIRE, MANGER
VOIR, ECOUTER

Jeux de 
société

Jeux de 
cartes

Jeux de
 bars

Un programme adapté 
au temps libre de chacun

Une boîte 
à

 livre géante 

Des activités
 manuelles
de loisirs 

et de bien être

Des 
animations
 musicales

Une carte de thé, 
café, jus de fruits 
et ses pâtisseries

Une carte 
de bières 
et de vins 

et ses tapas

Une scène ouverte 
pour 

les artistes locaux

Des expos
 de tableaux





  

JOUER

LES JEUX DE SOCIETE

100 à 150 références de jeux

Des jeux de coopération

Des jeux d'ambiance

Des jeux à 2

Des jeux de plateaux

Location à 3 euros de l'heure ou gratuit 
avec une consommation ; possibilité de réserver

 un jeu et une table 

LES  JEUX DE CARTES :
De multiples jeux à dispositions avec leurs règles

Organisations de tournois hebdomadaires

LES JEUX DE BARS

Jeux de comptoirs (jeux de dés ou petits plateaux)

Jeux d'adresse (fléchettes, jeux du palets)

Un concept en plein développement

Article du nouvel obs
https://o.nouvelobs.com/pop-life/20170331.OBS7392/les-bars-a-jeux-de-societe-retour-ludique-et-nostalgique-au-materiel.html

Reportage du figaro
grand-angle.lefigaro.fr/reportage-bars-jeux-de-societe





  

SE CULTIVER

UNE BOITE à LIVRES GEANTES

Le principe est de pouvoir 
échanger un livre 
pour l'emmener 

ou de le lire dans notre coin lecture
 avec ses fauteuils confortables

 et sa consommation

DES ACTIVITES à LA CARTE

Chaque semaine 
des intervenants viendront faire découvrir 

une activité de loisir ou de bien être.
Le coût de l'activité comprendra 

le matériel, l'intervention
 et l'organisation de l'activité

Réservation à l'avance
Exemple d'activité

Yoga, sophrologie...
Atelier cuisine, couture...

Atelier informatique
Œnologie

Dessin
Atelier d'écriture

Lecture de groupe
Conférence.....

DES ANIMATIONS MUSICALES

Chaque vendredi soir sera consacré 
à un thème musical où chacun pourra 
faire écouter ses trouvailles ou jouer 

au blind test du soir





  

VOIR, ECOUTER

UNE SCENE OUVERTE

Chaque samedi soir la scène sera ouverte
 à des artistes locaux qui souhaite jouer

 devant un public.
Musique
Théâtre

Stand up
Artistes de rue

Les artistes se partageront
 le temps de scène selon leur nombre

EXPOS

Les murs du local seront à la disposition
 D'artistes qui souhaiteraient exposer

 leurs œuvres.
Possibilité pour les clients d'acheter 

les tableaux qui leur plaisent

DES EVENEMENTS MENSUELS

Un dimanche après-midi par mois sera consacré à un événement exceptionnel
Concert payant

Bal du dimanche
spectacle





  

BOIRE, MANGER

LE SALON DE THE

Une gamme 
de café 
de thé 

de jus de fruits 
de cocktail sans alcool

Et 
leurs pâtisseries

LA CAVE

Une gamme de bières
 pression et bouteilles

Une gamme de vins 
au verre et à la bouteille

Une carte de tapas

Des partenaires
OLDARKI

Les vins Brumont, Tursan
Lionel Osmin , Domaine de Joy

SOVEX Grands Châteaux
CHALOSSE DISTRIBUTION





  

 LA CLIENTELE

LES SENIORS DE SAINT PAUL LES DAX 
ET SES ALENTOURS

Les matinées et les après-midis 
seront dédiées à ce public

35 % de la population 
sont à la retraite ou en pré-retraites.

Permettre de se rencontrer
 autour de passe-temps communs.

Un contact sera établi avec les associations 
qui ont un lien avec ce public

Une carte d'adhérents sera disponible permettant 
de participer au programme hebdomadaire

 et de profiter
 d'invitations pour des dégustations ou des animations 

LES CURISTES

Après leurs matinées de soin 
les curistes sont 

à la recherche d'occupation 
Une publicité sera distribué 

aux entreprises de cures afin 
de faire connaître 

le lieu et le programme 
de la semaine

 

LES + DE 30 ANS

Les fins de journée et les débuts de soirée 
seront dédiés aux actifs 

qui recherchent autre chose
 que les sorties qu'on leur propose .

Une ambiance calme et conviviale, des produits de qualité 
et des moments de détente après le travail

UNE RENCONTRE 
INTER-GENERATIONNELLE

Le mercredi après-midi 
nous organiserons

 des rencontres 
entre les enfants et les séniors 

par l'intermédiaire 
des jeux de société





  

LE LOCAL

LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT

Abat de la cloison centrale 
pour avoir un grand espace

Changement du sol

Mise aux normes des toilettes 
(accès handicapé)

Plomberie, électricité

3 ESPACES
 

Le coin cosy (15m2) 
la bibliothèque et des fauteuils

La grande salle (60 m2)
9 tables ,3 mange-debout, le comptoir

La réserve (15 m2) stockage + cuisine

LES POINTS FORTS

Très bonne visibilité, parking
Proximité de l'hôtel (possible clientèle du soir)

La luminosité
Possibilité de terrasse aux beaux jours





  

LE PREVISIONNEL COMPTABLE

CA MARGE RESULTAT SEUIL
RENTABILITE

2019 101 K 59790 14612 63367

2020 115,8 K 69079 26678 70734

2021 129,7K 77496 15100 104,6K

INVESTISSEMENT
50000€

FINANCEMENT
30000€ d'apport

 dont 5000€ en capital social
20000€ de prêt bancaire

LES CHIFFRES CLES

Pas de charges salariales 
les 2 premières années





  

PLAN DE COMMUNICATION

SE FAIRE CONNAITRE

Les prescripteurs :
Les associations liées aux séniors
Les entreprises de cures
La commune de Saint Paul les Dax
Le réseau des artistes et des intervenants

L'enseigne et la signalisation

Une distribution de flyers aux alentours du local

Une campagne de crowfunding
 pour les jeux de société et les livres

Interview France bleue gascogne

Articles de presse (sud ouest etc)
 

COMMUNIQUER SUR LA VIE DU LIEU

Réseaux sociaux: facebook, twitter 
Vidéos, photos, programme,inscriptions

Distributions du programme 
par mail ou sms grâce à un fichier client

Une soirée d'inauguration 
avec tous les partenaires 

et un plan de communication 
spécialement dédiée à l'ouverture




