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A VOUS DE JOUER
Voici le programme des 7 jeudis réalisé en partenariat avec l’association Quai
des Ludes.
Séances :
* Jeudi 15 septembre
* Jeudi 29 septembre
* Jeudi13 octobre
* Jeudi 27 octobre
* Jeudi10 novembre
* Jeudi 24 novembre
* Jeudi 8 décembre
Horaires : Séances de 2h - de 18h à 20h
Lieu : CLAS de Villeurbanne – 2 av. A. Einstein – Villeurbanne
Participants : 20 personnes maximum

PROGRAMME
********************************

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Jeux de réflexion
Découverte de jeux de reflexion en bois, sur plateaux classiques et
surdimensionnés.
Jeux rapides et à règles simples, pour jouer à plusieurs ou à deux.
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JEUDI 29 SEPTEMBRE
Univers du polar
Enquètes, magouilles, espionnage, bluff et réglements de compte...
Tous les coups seront permis dans ces jeux autour de l’univers du polar.
A vos revolvers et ne faites confiance à personne !

JEUDI 13 OCTOBRE
Voyages autour du monde
Découverte des jeux traditionnels de différents pays.
Traversez les continents de l’Asie à l’Afrique à la découverte du
Fanorana, Surakarta, Nyout…
Des jeux plus classiques comme les dames, les dominos ou le bagammon
vous seront aussi proposés.

JEUDI 27 OCTOBRE
Initiation au poker
Initiation pour les débutants ou parties endiablées pour les joueurs confirmés.

JEUDI 10 NOVEMBRE
Pirates, aventures et jambes de bois
Sur terre ou sur mer, prenez l’avantage pour conquérir vos territoires avant les
autres !
Jeux stratégiques pour jouer à plusieurs.

JEUDI 24 NOVEMBRE
Double six
Tentez votre chance et provoquez le hasard autour des jeux de dés.

JEUDI 8 DECEMBRE
Jeux d’ambiance
Des jeux pour se décontracter et créer du lien, ambiance assurée et fous rires
partagés !
Jeux rapides, règles simples et avec de nombreux joueurs

