NOUVEAUTES JEUX
Le gagnant est celui qui sera le premier à réussir 6 tickets.
Les Aventuriers du Rail mon premier voyage est un jeu crée
par Alan R. MOON.
A partir de 6 ans
2 à 4 joueurs
30 min
Editeur : Days of wonder

Entrez dans le chapiteau du célèbre MEEPLE CIRCUS !
Les acrobates attendent vos directives pour le prochain spectacle.
Au programme, 3 numéros avec 2 répétitions et une représentation
face à un public survolté ! Brillez sur la piste et recevez un
maximum d’applaudissements afin de gagner la partie !
Meeple circus est un jeu crée par Cédric Millet.
A partir de 8 ans
2 à 5 joueurs
45 min
Editeur : Matagot

La fin de leur monde approche !
Des milliers d’années en arrière, les méconnus Plodocus
tentent d’échapper à une mort certaine, sur une planète
où les catastrophes s’enchainent. Gardien de votre propre
espèce de Plodocus, vous allez essayer de les envoyer dans
des zones protégées afin de les faire survivre.
Saurez-vous éviter l’extinction... même en jouant sur une
jambe ?
Dino Party est un jeu crée par Antoine Rabreau, Damien
Marquis, Henri Pym
.A partir de 6 ans
2 à 6 joueurs
15 min
Editeur : Ankama

La concurrence n’est pas moins féroce chez les fourmis que chez
les hommes !
Qui mobilisera la plus grande armée ? Engrangera les plus grosses
réserves de ressources ?
Collecte et construction de territoire sont les maître-mots de ce
jeu, où chacun doit faire croître sa colonie de fourmis, recrutant
des spécialistes noires et des guerrières rouges, et accumulant de
la nourriture.
Planifiez sagement, car une seule de ces fourmilières pourra
dominer le petit monde souterrain !
Micropolis est un jeu crée par Bruno Cathala et Charles
Chevallier.
A partir de 8 ans
2 à 6 joueurs
30 min
Editeur : Matagot

Yogi est un jeu d’ambiance impliquant des défis physiques.
A leur tour, les joueurs piochent une carte et doivent suivre le
défi imposé. Par exemple «un doigt touche le nez», «le coude
gauche au-dessus de l’épaule», « les deux mains doivent se
toucher» ou «cette carte sur votre tête».
L’instruction sur la carte doit être suivie pour tout le reste du
jeu. Mais les cartes s’accumulent et un joueur qui n’arrive plus à
respecter tous ses défis est éliminé.
Qui sera le dernier en jeu ?
Yogi inclut des variantes d’équipe, ainsi qu’une variante

sadique où les joueurs imposent des défis à leurs
adversaires.
L’essayer c’est l’adopter !
Yogi est un jeu crée par Behrooz ‘bez’ Shahriari
A partir de 8 ans
3 à 10 joueurs
20 min
Editeur : GIGAMIC

Il y a des cartes avec des scénettes d'animaux assez
déjantées... et certaines se ressemblent. Les joueurs
piochent chacun à leur tour une carte, et tentent de la faire
deviner aux autres avec soit les mains, des bruits, une
statue ou une histoire !
Top fantasy est un jeu crée par Wladimir Wlatine

A partir de 8 ans
3 à 8 joueurs
15 min
Editeur : Buzzy games

Avec leurs cartes, les joueurs forment une forêt infinie où
se cachent des créatures mythiques. Dès que sept
créatures identiques apparaissent sur les cartes, soyez le
premier à vous en emparer. Le joueur avec le plus de
cartes à la fin de la partie a gagné, ou bien, variante,
débarrassez-vous de vos cartes en coinçant vos
adversaires!
Forest est un jeu crée par Léo Colovini
A partir de 8 ans
3 à 8 joueurs
15 min
Editeur : Buzzy games

