
OUFPARTY
SWISS RETROGAMERS AND RETROCOMPUTING CONVENTION



HISTOIRE

Depuis 5 ans, les membres de l’OCCC  invitent tous les fans 

de retrogaming à venir à Martigny pour une convention 

internationale autour des consoles et ordinateurs anciens, 

ainsi que leurs dérivés et extensions modernes.



UNE AUTRE VISION

L’équipe de l’OCCC propose une autre vision du monde du 

jeu vidéo rétro.

En effet, nous disposons de nombreuses consoles de jeux 

anciennes que nous mettons à disposition du public, mais 

aussi de nombreux ordinateurs avec leurs jeux respectifs.



EXPOSITIONS

Depuis les débuts, les organisateurs s’efforcent de présenter 

l’évolution de la micro-informatique et du jeu vidéo au 

travers d’expositions à thème tels que  Apple, Commodore, 

Atari, Amiga…



ANIMATIONS

Lors des manifestations de l’OCCC, nous avons à cœur 

d’offrir une expérience à tous les participants. Pour cela, 

nous proposons des concours et des activités variées, 

accessible à tous.



PARTICIPANTS

Chaque année, des personnes s’inscrivent comme 

participants et exposants à la Oufparty. Ils viennent de 

toute la Suisse et même de France, avec leurs propres 

ordinateurs ou consoles, et partagent leurs différentes 

expériences. 



PARTENAIRES

Nous avons la chance de pouvoir compter sur des 

partenaires qui participent activement à notre manifestation.



RELATIONS

Nous pouvons compter aussi sur d’autres associations pour 

participer et apporter un touche supplémentaire à notre 

manifestation.



EN PHOTOS
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UNE ÉDITION QUI REPOUSSE LES LIMITES DU TEMPS

Cette année, les membres de l’OCCC ont décidé de voir les 

choses en grand avec une exposition sur le thème « Retour 

vers le Futur ». Pour ce faire, nous proposons une expérience 

thématique sur les jeux sortis sur consoles et ordinateurs, une 

expo sur les films, mais aussi la présence d’une vraie 

DeLorean, voiture emblématique de la trilogie.



ORDINATEURS

L’équipe de la OUFPARTY est fière de vous présenter et de vous faire découvrir 

des machines d’exceptions comme le Micral 80, descendant direct du premier 

micro-ordinateur, un Smacky, ordinateur Suisse, ou le Next, ordinateur qui à vu 

naître le world wide web au CERN à Genève.



CONCOURS

Pas moins de quatre concours seront accessibles pour tous.

Seront à gagner quatre consoles ’’Mini’’ :

NES    SNES    C64    PLAYSTATION

Chaque console est à gagner depuis un jeu sur la machine 

d’origine.



ANIMATIONS

En plus des concours et des expos les membres mettront à

disposition des consoles avec des jeux emblématiques. 

Samedi soir, un DJset de Djcollins avec des créations 

personnelles crées et jouées depuis un Amiga 600, mettront 

l’ambiance.



LA CONVENTION

• Une des parties de la manifestions fonctionne sur le principe d’une convention. 

Il est possible de venir les deux jours et de profiter des repas et dortoir pour 

la somme symbolique de 50 CHF.

• Il sera possible de profiter de vendeurs et réparateur. qui seront sur place au 

service de tous.

• Les visiteur d’un jour pourront profiter d’un repas pour 15 CHF 



EN RÉSUMÉ

La OUFPARTY est pour tous les fans, les nostalgiques, tous 

ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’informatique et des 

jeux vidéos, mais aussi à tous les curieux.

Avec son offre ’’tout compris’’ pour les participants venant 

de loin, une entrée gratuite pour visiteurs de passage, cette 

manifestation est décidément familiale et conviviale.



NOUS AIDER

Envie de participer ou soutenir notre manifestation, toute 

l’équipe se tient à votre disposition sur www.occc.club ou 

par e-mail à info@occc.club



NOS OFFRES DE SPONSORING

• Sponsoriser un repas de midi, 100 CHF
Logo et mention dans la manifestation.

• Sponsoriser la soirée du samedi soir, 200 CHF
Logo et mention dans la manifestation, affiche pendant le concert.

• Sponsoriser le Bar, 300 CHF
Logo au bar et mention dans la manifestation. 

• Sponsoriser les concours, 400 CHF
Logo et mention à l’emplacement du concours.

• Sponsoriser l’exposition retour vers le futur, 500 CHF
Bâche et logo dans l’exposition.

• Sponsoriser la manifestation en général, Dès 500 CHF 
Bâche dans la manifestation, logo sur l’affiche,  ou autre à convenir.


