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À l'occasion de l'Été solidaire 2014 organisé par la Maison des
Associations du 7ème et la Mairie du 7ème, ArkéoTopia a le plaisir de
vous inviter à une soirée jeux de société sur le thème de
l'archéologie le vendredi 11 Juillet 2014 de 20h15 à 22h (entrée
gratuite).

Thèbes, un jeu de société pour
découvrir l'archéologie

L’équipe sympathique et dynamique d'ArkéoTopia vous accueillera avec
grand plaisir pour partager fous rires, profondes interrogations et
révélations
avec
des
jeux
de
société
aussi
bien
classiques
qu'innovants.
Les grands classiques d'aujourd'hui seront là comme Word Whizz, Jungle
Speed, Time's up pour les plus grands ou encore les Memories et
Chercher Charlie pour les plus jeunes. D'autres jeux vous attendent
comme Thèbes, 7 wonders ou encore Colosseum qui sont à thématique
archéologique ou historique.
Cette soirée sera également l'occasion de découvrir des adaptations
archéologiques de ces jeux ou d'autres comme Loup garou de
Thiercelieux avec Alerte sur le chantier de Gétrouvédumatosse. Fini le
combat villageois contre loups garous, à la place les archéologues
devront affronter des pillards qui se sont infiltrés dans l'équipe
pour sauver le site archéologique de leurs griffes (minimum 7
joueurs).
Tout en découvrant les faces cachées de l'archéologie, venez nombreux
pour une soirée sympathique et ludique où vos neurones seront mis à
rude épreuve en toute convivialité.
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Retrouvons-nous à la

SALLE JEAN NICOT du 7
7 rue Jean Nicot 75007 Paris
Si le portail n'est pas ouvert, merci de sonner en appuyant sur le
bouton ASSOCIATION comme sur la photo.
Vous souhaitez nous contacter pour en savoir plus, écrivez-nous à
contact@arkeotopia.org
Accès
M° La Tour-Maubourg (Ligne 8)
Parking - Vinci Park
Face au 23, Rue de Constantine - 75007 Paris
Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, prenez connaissance de la
présentation de notre association et n'hésitez pas à nous écrire à
contact@arkeotopia.org
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