PROGRAMME Decembre 2017
mercredi 27
jeudi

28

vendredi 29
samedi

30

dimanche 31

Apres midi

EL DORADO du familial pour apprendre le deckbulbing
Rencontre Seven Wonders
LE jeu emblématique de ce café Jeux

PHOTOSYNTHESIS, un des plus beaux jeux de
cette fin d'année en mode EXPLIPARTIE

MERLIN le dernier FELD (bon auteur prolifique) A
TESTER en EXPLIPARTIE

INITIATION

SEVEN WONDERS
Avec Extensions Leaders et Cities !!

Apres midi
CONFIRME
Championnat en magasin
(lots à gagner pour chaque participant

OUVERT de 14h00 à 18h00, faites le plein de petits jeux SAGES pour le réveillon : Blanc
Manger Coco, limite limite, Taggle, Questions de Merde...

'JANVIER 2018
lundi

1

mardi

2

mercredi

3

jeudi

4

vendredi
samedi

5

mardi

Apres midi

GALERAPAGOS, un jeu de coopération mais pas trop.
Explipartie d'un jeu sur la thématique de Koh Lanta

KINGDOMINO Jeu de l'année 2017
Pour les débutants : c'est un jeu qui s'explique en 3 minutes

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

Apres midi
CONFIRME

Un grand classique niveau passionné,
(top 5 chez BGG depuis bien longtemps):

PUERTO RICO

BRUNCH-JEU de SOCIETE de 11h à 15h30

8
9

mercredi 10
jeudi

loi : SURVIVRE

Un bon jeu d'interaction directe, une
mécanique bien huilée, un superbe Matos à
découvrir d'urgence !

IMMORTALS, un jeu de progammation militaire qui se joue
6 sur 2 plateaux, l'un moyenageux l'autre médiéval fantastique,
2 univers en parallèle A TESTER

dimanche 7
lundi

OUTLIVE, dans un univers postapoclayptique, une seule

11

CARCASSONNE
Un des incontournables de JEUxDREDI
AZUL, la petite pépite abstraite A DECOUVRIR

Oui mais avec beaucoup d'extensions !! On
prolonge le plaisir, venez jouer avec la Tour
Marchand et Batisseurs, et Auberge et Cathédrale

Apres midi
INITIATION

ABSOLUMENT

Les aventuriers du Rail : Jouons avec les
extensions France, Afrique ou United Kingdoms

Des extension que je ne connais pas trop,
Vous avez donc une chance....

Apres midi
CONFIRME

vendredi 12 EXPLIPARTIE autour de l'extension de LORENZO les
maisons de la Renaissance,
samedi

13

dimanche 14
lundi
mardi

Avant premières : Les Combattants d'Ixalan TOURNOI
(6 paquets scellés – deck à constituer)
Avant premières : Les Combattants d'Ixalan
2ème partie : à la caserne du PARK HOTEL

15
16

mercredi 17

MEGAWATT, HAUTE TENSION, FUNKENSCHLAG,
plein de noms mais un seul jeu.
Un de mes incontournables niveau passionné

Placement , enchère, thème original,
déchet à gérer : un jeu complet

Rencontres CODENAMES

On fait des équipes et on s'affronte dans
des manches courtes, sur le Codenames
normal, image ou Duo (goodies à gagner)

