PROGRAMME AVRIL
samedi

1

Capitain SONAR (on remet ça): Une bataille navale du XXIème siècle,
En soirée : un jeu d'équipe jusqu'à 8 marins !!
Synchroniser, organiser,naviger,attaquer et réparer

Fermé
Fermé

dimanche 2
lundi

3

mardi

4

mercredi

jeudi

vendredi

5

Soirée OVS donc Plein de monde,
multi jeux et enthousiame ! Merci Aurélien
Jeu de Rôle 19h00 UNIVERS CTHULU
Soirée SEVEN WONDERS organisé par Dudine
Animé par GUYOM

Un grand classique niveau passionné,
(top 5 chez BGG depuis bien longtemps):

6

PUERTO RICO
Une explipartie est un jeu dont je découvre en même

7 temps que vous (parfois j'ai lu la règle avant, parfois...)

EXPLIPARTIE autour de LORENZO (le jeu),
attendez vous à du velu et du jeu qui est bon !
2ème Samedi du mois (exception):

samedi

Soirée Loups Garous

8

Qui veut terroriser les villageois !?
Avec Amandine sur OVS.

dimanche 9

Ouverture exceptionnelle de 14h à 19h : Petits jeux à l'honneur
Fermé

lundi

10

mardi

Apres midi Famille :
11 Jeux de dextérité et stratégie (Splash !, Villa Paletti,

Bausack,

mercredi 12

Soirée PROTO avec Emmanuel Fille

Celui-ci nous présentera et accueillera avec bienveillance nos
remarques constructives sur ses protoypes de jeu en cours

Apres midi Famille :
Jeux basés sur la mémoire (C'est mon Fort, Pique

Jeu de Rôle 19h00 UNIVERS CTHULU
Animé par GUYOM

Plume, le bois de Couadsous, L'escalier hanté)

jeudi

13

vendredi 14

samedi

15

6 qui prends

2ème Jeudi :
JEU Mode TOURNOI

ben oui pourquoi pas ?

Apres midi Famille :Premiers jeux de stratégie
(Rex, le petit bois hanté)
Apres midi Famille :
Jeux basés sur la mémoire (C'est mon Fort, Pique
Plume, le bois de Couadsous, L'escalier hanté)

dimanche 16
lundi
mardi

20

samedi

22

Apres midi Famille :Premiers jeux de stratégie
(Rex, le petit bois hanté)

un jeu de placement assez intense que je souhaite

UNLOCK !
Elu meilleur jeu de société de l'année,
Scénario n°2 à l'honneur

CODENAMES IMAGES

Bausack,

C'est du Codenames mais peut être en plus facile

Apres midi Famille :
Jeux basés sur la mémoire (C'est mon Fort, Pique

KINGDOMINO

Apres midi Famille :
Jeux d'observation/rapidité (Dobby, Bazar Bizarre,

on essaye la variante à 8 joueurs !

BLOOD RAGE, du jeu pour joueur viking,

Gobe it!)

Petits joueurs d'abstenir :
là ! il va y avoir des éclaboussures !!

Un samedi sur 2 :

YAMATAÏ, Gestion et placement à haut niveau

Initiation Jeux Familiaux
On s'initie aux classiques

dimanche 23

KINGDOM Builder,

Fermé

Plume, le bois de Couadsous, L'escalier hanté)

vendredi 21

Un jeu ou règne la mafia, course folle sur le pont de
Détroit, déplacement de voiture, tirs, embuches etc..

vous faire redécouvrir.

Apres midi Famille :
mercredi 19 Jeux de dextérité et stratégie (Splash !, Villa Paletti,

jeudi

RUSH

Ouverture exceptionnelle de 14h à 19h : Jeux familiaux mis en avant

17
18

Coup de Cannes : GANG

Vous en aurez plein les yeux (c'est le dernier jeu de
CATHALA)

Ouverture exceptionnelle de 14h à 19h : Petits jeux à l'honneur

