PROGRAMME JUILLET
jeudi
vendredi
samedi

6
7
8

LORENZO el magnifico
Encore un tres bon et tres beau jeu de gestion !!

Spécial Jeux de Dé,
En l'honneur du petit nouveau :

Le Bazar des Voleurs

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

Bausack,

11 Découverte du Jeu «

13

vendredi 14

samedi

Nippon »

18

mercredi 19

jeudi

20

Vous pouvez me retrouver au Camping EuroSurf (derrière la
Bergerie). Jeux d'extérieur plutôt

JEUxDREDI sera ouvert le soir avec formule
grignotage uniquement

Ouvert

Découverte du Jeu
Avec des nains belliqueux dedans

(on fera une petite pause pour le feu d'artifice, tiré à coté, normalement)

22

dimanche 23
lundi
24
mardi

25

Clonk !

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

Fermé
Fermé
YAMATAÏ de Bruno Cathala
Du coloré, du beau, du sympatoche !!
Les incontournables selon JEUxDREDI
Colons de Catane,Carcassonne, Dixit, Seven Wonders,
Colts Express et Kingdomino

YAMATAÏ est un jeu utilisant beaucoup de
mécanismes bien agencés entre eux, certains le
comparent à Five Tribes, moi je ne trouve pas et
vous ?
Pour les joueurs : Découverte du Jeu

Ave Roma

Du romain mais sans baston tout en gestion

Vous pouvez me retrouver au Camping EuroSurf (derrière la JEUxDREDI le café jeu sera ouvert le soir avec
formule grignotage uniquement
Bergerie). Jeux d'extérieur plutôt

vendredi 21 Soirée MAGIC pour l'occasion de la sortie du 14 juillet de
« l'Age de la destruction » Tournoi avec draft
samedi

2ème samedi de chaque mois

variante qui va vous faire rêver !!!

de Couadsous, L'escalier hanté)

mardi

Qui veut terroriser les villageois !?

Dixit est un jeu d'expression à partir de merveilleuses
cartes et Codenames un jeu d'équipe où l'on doit trouver
le mot (ici la carte) désigné par un des joueurs

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

dimanche 16
lundi
17

Soirée Loups Garous

Nippon est un pur jeu de placement d'ouvrier (genre
Agricola), le thème peut déplaire mais pas la
de What's your Game
mécanique. A essayer donc !

mercredi 12 CODENAMES oui mais avec les cartes de DIXIT, une

jeudi

mais aussi Dicetown, Strike, Las Vegas,
Yspahan, les chateaux de Bourgogne, il y en a
pour tous les gouts !!!

Fermé
Fermé

dimanche 9
lundi
10
mardi

Un jeu assez complexe assez calculatoire qui en
fait un magnifique jeu de gestion pour 2 à 4 joueurs,
prévoir 2 à 3 heures de jeu

Apres midi Famille :
Jeux d'observation/rapidité (Dobby, Bazar Bizarre, Gobe it!)

Draft de 3 boosters (type 3 ou limité) que l'on draft
pour constituer son deck pour la soirée
Captain SONAR: Bataille navale du XXIème siècle,
En soirée : un jeu d'équipe jusqu'à 8 marins !!

Synchroniser, organiser,naviger,attaquer et réparer

Fermé
Fermé

BLOOD RAGE, du jeu pour joueur viking, Petits

joueurs d'abstenir :
là ! il va y avoir des éclaboussures !!
Quelques jeux de niveaux passionnés selon JEUxDREDI
mercredi 26 Agricola, Puerto Rico, Magawatt , Pillard de la Mer du Nord
et Taluva

On joue avec les 3 extensions « Cinquième
joueur », « Gods of Asguard » et «Mystics of
Miogard » à ce jeu mythique (2 à 5 joueurs 2 à 3
heures de jeu)

Jeux assez longs (comptez 2 heures
minimum sauf Taluva)

27

Vous pouvez me retrouver au Camping EuroSurf (derrière la JEUxDREDI le café jeu sera ouvert le soir avec
formule grignotage uniquement
Bergerie). Jeux d'extérieur plutôt

vendredi 28

Soirée FUNFORGE (ben oui une soirée dédiée à un éditeur Isle of Sky, Patchwork, Tokaido, Titan Race, du
tres différent mais en commun : du bon !!
qui diffuse des jeux que j'aime) :

jeudi

samedi
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Les aventuriers du Rail : Jouons avec les extensions :
Pays Bas, Inde, Asie ou Suisse

J'ai envie pour cette occasion de jouer avec la dernière
extension que le café jeu vient d'acquérir : United Kingdom

