PROGRAMME MAI
Férié mais fermé

lundi

1

mardi

Une explipartie est un jeu dont je découvre en même temps Réédition de « Notre Dame » et « L'ANNEE
2 que vous (parfois j'ai lu la règle avant, parfois mais ceux-là ça
du DRAGON » explipartie pour leur 10ème
fait 10 ans...)

anniversaire, des jeux de S. FELD

mercredi

3

KINGDOMINO organisé par MAX sur
OVS

Venez découvrir le jeu de l'année 2011 :
QWIRKLE, soit disant imprononçable mais
inoubliable, une chose est sûr c'est un bon jeu

on essaye la variante à 8 joueurs !
jeudi

vendredi

samedi

4

On fait dans l'incontournable ! Tranquille : on complète sa formation ludique avec 7W, Catan, Dixit, Colt
Express, Carcassonne, Les aventuriers du rail !

REDECOUVREZ MEXICA (explipartie), une
Une explipartie est un jeu dont je découvre en même temps
5 que vous (parfois j'ai lu la règle avant, parfois mais celui-là ça réédition de toute beauté de ce jeu de 2002 par les
fait 10 ans...)
éditeurs « Super Meeple »
6

SOIREE JEUX de CARTES....non pas de Tarot,
belote ou Rami, mais du KORSAR, ETERNITY,
ZERO, COLORETTO,

Animation à la Médiathèque,
Venez m'y retrouver !!

Fermé
Férié mais fermé

dimanche 7
lundi

8

mardi

9

Soirée OVS donc Plein de monde,
multi jeux et enthousiame ! Merci Aurélien

mercredi 10

Premier essai de la soirée : « JOUEUR SEUL »
Afin que cette journée se pérénise, il faut venir ! ne serait-ce que pour me faire un petit coucou.
Et dès que l'on est 2 ou 3 on peut jouer à de bons jeux en COMPAGNIE

jeudi

2ème Jeudi du mois :
EPIC
11 JEU Mode RENCONTRE (oui car tournoi ça Ce jeu a le goût et la saveur de Magic sans le
fait peur)
salé de l'addition : à découvrir !!
Soirée Loups Garous

vendredi 12

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

samedi

13

dimanche 14
lundi
mardi

15

On fait dans l'incontournable ! Tranquille : on complète sa formation ludique avec 7W, Catan, Dixit, Colt
Express, Carcassonne, Les aventuriers du rail !

BRUNCH JEU en EXTERIEUR durant le TROC des plantes (rue fermée)
Fermé

Venez essayer avec moi EGYPT
l'extension de DEUS : un de mes jeux de

16

civilisation préférés

mercredi 17

jeudi

18

On le remet car la soirée consacrée n'a pas eu lieu

Le meilleur jeu de Reiner KNIZIA (selon moi)
(auteur de jeu, prolifique dans les années 2000) :

Dernier Jeudi :

SEVEN WONDERS

EUPHRAT and TIGRIS

Rencontre Seven Wonders

Extensions Leaders et Cities acceptées
UNLOCK !
La « Surprise » du Festival de Cannes, venez vous
échapper de l'escape Room en jeu de société
Scénario 2 prévu

vendredi 19

samedi

20

dimanche 21
lundi

22

mardi

23

Jeux à plein de joueurs et d'ambiance :
UNANIMO, QUI PAIRE GAGNE, BOUTABOUT,
IMAGINE, DIXIT etc

Fermé
Fermé
Soirée OVS donc Plein de monde,
multi jeux et enthousiame ! Merci Aurélien

mercredi 24

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

