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Avec Extensions Leaders et Cities ?

Découverte de DICE FORGE,
le jeu où tu construis ton dé face par face

C'est le jeu du moment en mode famial, le
concept de construction du dé est étonnant

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) :

Fermé
Fermé
PROGRAMME AOUT 2017
EN APREM: Les 6+1 incontournables selonJEUxDREDI
Catan, LAdR,Carcassonne, Dixit, Seven Wonders, Colt Express et
Kingdomino

un jeu français que JEUxDREDI affectionne
particulièrement depuis Octobre 2016

CENTURY la route des épices Un jeu rapide qui à
première vue est assez mathématique …

à la renommée internationale, un manoir lugubre
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LES AVENTURIERS DU RAIL, on s'essaye à l'extension
N°5 United Kingdom

mardi
mercredi
jeudi

gagnant remporte un KINGDOMINO

mais qui se révèle au fil de parties tres courtes,
redoutable d'adaptation et d'ooportunité, une
belle surprise !
des tronches patibulaires, des armes des plus
improbables. Je vous propose Mystérium en
Murder party ou l'original.
Une extension assez jeune que je ne connais
pas et que l'on m'annonce pas mal du tout ! A
confirmer avec vous !

BRUNCH – JEU de société

dimanche 6
lundi

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

TOURNOI KINGDOMINO, le jeu européen de l'année est Si la participation dépasse 16 joueurs, le

vendredi 4 MYSTERIUM, un fantome qui s'exprime aupres de médiums
samedi

SEVEN WONDERS

Rencontre Seven Wonders
LE jeu emblématique de ce café Jeux
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Fermé
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VIKING GONES WILD issu d'un financement
participatif réussi, ce jeu est en explipartie

Une explipartie est une partie que l'on
découvre les règles VOUS et MOI, souvent
fastidieux mais bougrement interessant

SMASH UP, l'interêt porté à ce jeu n'est plus à démontrer,

2 factions hétéroclites qui forment notre deck de
départ et nous voilà ensemble et contre tous à
détruire des bases pour en récolter les honneurs
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vendredi 11

vif rapide, plein de coup bas, c'est LE jeu de cartes rapide et
nerveux

NEW YORK 1910, ce jeu n'a pas rencontré le succes
excompté. Venez découvrir ce petit bijou de placement
trop vite oublié !

Rencontre Seven Wonders
LE jeu emblématique de ce café Jeux

Un jeu tres esthétique qui cache des
mécanismes usuels mais bien agencés.
Soirée organisée par Dudine ar on ne s'en lasse
pas !! (du jeu...de Dudine non plus d'ailleurs)

Ce jeu ne fait pas partie de mes incoutournables mais de
Alhambra est un jeu mélangeant un système
samedi 12 peu ! ALHAMBRA est de nouveau disponible en FRANCE d'achat, de pose et de majorité extremement simple
mais redoutablement efficace !
et aussi chez JEUxDREDI
dimanche 13
Fermé
lundi
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Fermé
Minivilles est un jeu d'achat permettant un
MINIVILLES, petit jeu familial permettant la transition entre
enrichissement personnel opportuniste, dit comme ainsi
mardi
un classique suranné des années 30 et les jeux de
15
ça ne donne pas envie, c'est donc juste une question de
maintenant tous présents chez JEUxDREDI
confiance : VIENDEZ!
PETITS MEURTRES ET FAITS DIVERS, un classique
C'est un jeu d'ambiance dans un décors d'enquetes
et de mots à placer dans un interrogatoire :
mercredi 16 d'ambiance qui vient de trouver sa place ici et donc est à
JUBILISSIME !!
disposition.
SAPIENS fait partie de ces jeux ou je n'arrive pas gagner. Autre jeu de domino, beaucoup plus stratégique,
SAPIENS est une réussite de torture de neurone,
jeudi
N'est ce pas une raison suffisante pour attiser votre
17
avec beaucoup d'interactivité !!
curiosité ?
vendredi 18
samedi
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KINGDOM Builder,
un jeu de placement assez intense et toujours changeant
SHOGUN,
un jeu de guerre, programmation, récolte et bataille !

Meilleur jeux de société européen en
2013, comme ça c'est dit !
J'ose un jeu assez long, 3h au moins. C'est un
de mes préférés malgré tout, simple et efficace

