PROGRAMME JUIN
vendredi

samedi

Découverte du Jeu « Nippon
your Game

9

» de What's

Soirée Loups Garous

10

Qui veut terroriser les villageois !?
Dernière session avec Amandine sur OVS.

dimanche 11
lundi
mardi

Ouverture exceptionnelle durant le vide grenier
d' «

Alphonse fait la fête »

Fermé

12
13

Conan de Monolith part en campagne,

JEU de ROLE
Le Donjon de Naheulbeuk
Du décalé, du comique issu du médiéval-fantastique

samedi

Encore un tres bon et tres beau jeu de gestion !!

CODENAMES oui mais avec les cartes de
DIXIT, une variante qui va vous faire rêver !!!

15

vendredi 16

17

SEVEN WONDERS organisé par Bruno

19

mardi

20

FIVE TRIBES de Bruno Cathala

Du coloré, du calculatoire, du sympatoche !!

Extensions Leaders et Cities alterné

JEUxDREDI fête sa première année :
Grande tombola, « Happy Hour » remise, remise de 20 % pour les privilègiés et JEUX !!!

Fermé
Fermé

dimanche 18
lundi

première session d'initiation avant la grande
CAMPAGNE

LORENZO el magnifico

mercredi 14

jeudi

Jeux en bois, maquillage enfants, jeux
surdimensionné dont le fameux KINGDOMINOJARDIN

Découverte du Jeu Ave Roma
Du romain mais sans baston tout en gestion
Soirée OVS donc Plein de monde,
multi jeux et enthousiame ! Merci Aurélien

mercredi 21

jeudi

22

DICE TOWN

Découverte du Jeu Clonk !
Avec des nains belliqueux dedans

le jeu qui fait du bruit avec du dédé dedans,
simple rusé et fun
YAMATAÏ de Bruno Cathala
Du coloré, du beau, du sympatoche !!

vendredi 23

samedi

TOURNOI de BELOTE coinchée
organisé par Fabienne

24

Fermé
Fermé

dimanche 25
lundi
mardi

26
27

mercredi 28

jeudi

ARCHAEOLOGIA, découvrez en jouant la
paléontologie et l'archéologie un jeu 100%
français et 100% très bien

29

vendredi 30

(RE)Découverte du Jeu :

Dernier Mercredi du mois, jeu

rencontre

Deep Sea Adventure

Viendez seul ou accompagné pour jouer avec d'autres
joueurs !

Rencontre Seven Wonders
LE jeu emblématique de ce café Jeux

SEVEN WONDERS
Avec Extensions Leaders et Cities si possible

Guild's of LONDON
A la découverte d'un jeu de placement et
d'influence !
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