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Les incontournables selon JEUxDREDI
Colons de Catane,Carcassonne, Dixit, Seven Wonders, Colts Express et Kingdomino

Fermé
Attention MARDI 31 (Jour d'Halloween snif !) la boutique sera fermée
PROGRAMME NOVEMBRE 2017
Fermé exceptionnellement ce Mercredi

CENTURY la route des épices Un
CONTES et JEUX d'HALLOWEEN
jeu rapide qui à première vue est assez
mathématique …
Pour enfants de 6 à 9 ans de 14h30 à 17h30
SOIREE JEUX ATALIA, VENEZ découvrir l'ATALIA BOX,
plein de jeu de société à essayer, de l'ambiance à la prise de tête ^^

CONTES et JEUX d'HALLOWEEN
Pour enfants de 6 à 9 ans de 14h30 à 17h30
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KINGDOM Builder,
Meilleur jeu de l'année 2013
un jeu de placement assez intense que je souhaite vous faire redécouvrir.

BRUNCH-JEU de SOCIETE de 11h à 15h30

dimanche 5
lundi

le soir

DIXIT oui !, mais avec les 2 dernières extensions
Révélations et Harmonies
Arrivée du Vin (Local) chez JEUxDREDI, êtes vous rouge rosé
ou blanc ? En tout cas vous êtes invité – Soirée dégustation

KINGDOMINO Jeu de l'année 2017

Pour les débutants : c'est un jeu qui s'explique en 3 minutes
Le meilleur jeu de

Reiner KNIZIA (selon moi)

EUPHRAT and TIGRIS

CARCASSONNE

Apres midi
INITIATION
Mon précieuuuuuux, en mode Rencontre
avec des goodies à gagner !!

Apres midi
CONFIRME
Oui mais avec beaucoup d'extensions !! On
prolonge le plaisrn, venez jouer avec la Tour
Marchand et Batisseurs, et Auberge et Cathédrale
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Korsar, Libertalia, Pirates, Karibik, Cartagena, Jamaica

C'est le moment de se replonger dans des
classiques, où les coups fourrés, l'abordage et les
boulets de canons pleuvent !!

EXODUS : Seeders from Sereis
Du gros jeu local !

Voilà un jeu où il faut faire 2 à 3 parties pour
en avoir la maitrise. Je souhaite en avoir la
maitrise VIENDEZ !!

UNLOCK 2 – Mystery Adventures

De la coopération dans une ambiance fièvreuse
d'excitation.
Logique, observation et sang froid requis

Thèmes Pirates et Corsaires

Venez vous échapper de l'escape Room en jeu de société
Scénario 1 ouvert et dispo (niveau pas si facile...)

vendredi 17

Le vendredi soir c'est calme, alors autant en
profiter pour faire du jeu VELU.

samedi

JEUxDREDI lance « Le relais-jeu » : 2 ou plus équipes s'affrontent sur des
petits jeux ou casse têtes pendant une heure, on tente ?
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Apres midi
Et SOIR
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JEUX COOPERATIFS
Mysterium, Pandemic, Hanabi, Ile interdite,
Room 25, Magic Maze, Kréo..
Tous ensemble dans la victoire ou la défaite
Un grand classique niveau passionné,

mercredi 22

(top 5 chez BGG depuis bien longtemps):

PUERTO RICO

Apres midi
INITIATION

