
6 

4€ 

Ou 12 pts 

Places: 

Tarifs: 

Renseignements au  

Point Accueil Jeunes (PAJ)  

02 54 33 38 40 

www.ccbl.fr 

Mercredi 31 octobre de 

10h à 13h au PAJ 
 

Ninjato: Vous allez y incarner un 
légendaire ninja, qui va intriguer pour 
prendre de l'influence dans les riches 
familles du pays.  

Shitenno: Les Shitennō sont les 4 
généraux du légendaire shogun qui 
unifia le Japon à la fin du XVIème. Ce 
sont ces samouraïs qu’incarneront les 
joueurs, avec comme objectif de 
contrôler un maximum de provinces. 

Vendredi 02 octobre      

de 10h à 13h au PAJ 

 

Gosu : ce sont 100 gobelins répartis 
en 5 clans et en 3 niveaux. Vous allez 
chercher à créer la meilleure armée 
possible afin de devenir le super 
seigneur de guerre qui se la ramène.  

Takenoko : Les chinois réconciliés 
avec le japon ont eu l'idée d'offrir un 
grand panda de chine. Il ne mange que 
du bambou. Il faut donc réorganiser 
les jardins impériaux pour son appétit.  

Lundi 05 novembre 

De 10h à 12h30 
Sherlock Holmes Détective Conseil : 

est un jeu d'enquête entre le jeu de 
rôle et le jeu de société. C'est un jeu 
qui met la logique des joueurs à rude 
épreuve.  

Mardi 06 Novembre 

De 16h30 à 22h30 

Après-midi de l’horreur : 
 

Zombicide : est un jeu collaboratif 
dans lequel les joueurs prennent le 
rôle d'un survivant (chacun avec des 
capacités uniques). 

+Soirée film d’horreur + kébab 
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5€ 

Ou 15 pts 

Places: 

Tarifs: 

+  

Repas Japonais 
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