Le  Studio:  pour  les  curieux  &  les  amateurs  éclairés  !
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Mécanicartes:  adaptation  de  
grands  succès  (Prismatik)

Atelier  game  
design  (Prismatik)
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02h

Mécanicartes:  adaptation  de  
grands  succès  (Prismatik)

print@play  de  jeux  engagés
Les  rois  du  braquet

Ca  va  pêter  !

1h30,  3-6  joueurs

1h,  min.  2  joueurs

Democrapcy

Servi  sur  plateau

30-45  min.,  4-6  joueurs

45min.,  2  joueurs

Découvertes  de  jeux  engagés

SAMEDI  11.03

(UNDERCONSTRUCTION)

Quelle  
place  pour  
les  jeux  
militants?

Sabbat  Magica  
(Helvetia  Games)

Bibliothèque  Noire  et  Ludobox  

Coach  &  Play

(DCALK  et  les  éditions  Les  Chiens  de  l'Enfer)

15-30min.,  2-6  joueurs

Sabbat  Magica  
(Helvetia  Games)

Découverte  des  lauréats
du  SGA  2010-2016

TTMC  -  Tu  Te  Mets  Combien  ?

Unlock  

Unlock  

1h-1h30,  2-8  joueurs

2-6  j.

2-6  j.

Soirée  spéciale  dédiée  aux  
jeux  lauréats  du  SGA  2016  !!!

Découverte  des  lauréats  du  SGA  2010-2016

Découverte  des  lauréats
du  SGA  2010-2016

Bar  ouvert  !
Atelier  game  
design  (Prismatik)

print@play  de  jeux  engagés
Transports  publics  neuchâtelois  :  le  jeu  de  plateau
45  minutes,  2-4  joueurs

Constellation

Democrapcy

1h,  3-5  joueurs

30-45  min.,  4-6  joueurs

Légende

Hippo!,  StickMan  

Table  ronde

(Helvetiq)

Bandido,  Forest,  Matterhorn  

Création  &  adaptation

(Helvetiq)

TTMC  -  Tu  Te  Mets  Combien  ?

Prototype

DIMANCHE  12.03

1h-1h30,  2-8  joueurs

Découverte  de  Ôz  Editions  et  initiations  à  Tiki  

Nouveauté

15  min.,  2  joueurs

Bla5t  (initiation  +  illustrations)

Swiss  Gamers  Award

3-5  joueurs,  45  min.

Découvertes  de  jeux  engagés
(UNDERCONSTRUCTION)

Bibliothèque  Noire  et  Ludobox  
(DCALK  et  les  éditions  Les  Chiens  de  l'Enfer)

Description

www.ludesco.ch/programme-2017  =>  Lieu:  MdP  -  Studio
Découverte  des  lauréats  du  SGA  2010-2016

Bar  ouvert  !
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