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Retrouvez l'équipe d'ArkéoTopia pour une nouvelle séance du Café des Jeux de 18h à 20h
en distanciel sur l'espace numérique Board Game Arena.

Le Café des Jeux d'ArkéoTopia

Le monde ludique a énormément
évolué depuis les années 70. Il ne se résume plus aujourd'hui aux seuls Monopoly et Scrabble.
Le jeu représente plus qu'un univers convivial, il est un média qui permet d'aborder des thèmes
aussi variés que l'histoire et l'archéologie tout en restant ludique grâce aux astuces des
mécaniques de jeux.
En attendant de pouvoir se retrouver en présentiel pour vous faire tester les jeux de société que
nous avons créés autour de la recherche archéologique, nous vous proposons de passer un
bon moment sur l'espace numérique Board Game Arena. Que vous soyez joueurs ou non, seul,
avec vos amis ou en famille, venez tenter une expérience conviviale et peu commune au Café
des Jeux d'ArkéoTopia.
L’équipe sympathique et dynamique d'ArkéoTopia vous accueillera avec grand plaisir pour
partager fous rires, profondes interrogations et révélations avec des grands classiques comme
L'Âge de Pierre, 7 Wonders, The Crew et bien d'autres surprises.

Séance du Mardi 8 Juin 2021
Horaires : 18h-20h
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Depuis le mois de décembre, ArkéoTopia explore de
nouveaux supports d'échanges du fait du COVID-19. C'est pourquoi nous avons rejoint l'espace
numérique Board Game Arenacommunément appellée BGA. Grâce à sa communauté, nous
pouvons continuer à jouer à des jeux de société sur le thème de l'archéologie ou sur des
valeurs plus larges qui se retrouve dans toute recherche scientifique comme le propose les jeux
collaboratifs avec l'exemple de The Crew. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire via
notre formulaire.
Pour nous rejoindre, préparez-vous en mettant de côté
1. Votre compte BGA. Si vous n'en avez pas, aller le créer gratuitement sur
www.boardgamearena.com
2. Le lien de la salle du Café des Jeux accessible à Discord d'ArkéoTopia, salon
ArkéoGame - Café des Jeux
Le jour de la séance
1.
2.
3.
4.

Ouvrez un onglet pour votre compte BGA
Ouvrez un nouvel onglet pour la salle du Café des Jeux
Apportez votre bonne humeur et votre fair-play
c'est parti...

Séance spéciale du Mercredi 21 Juillet 2021
Horaires : 14h30-16h30
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À l'occasion de l'Été Solidaire 2021 organisé par la
Maison des Associations du 7e, ArkéoTopia propose aux curieux et aux amoureux des jeux de
société de se retrouver autour de la thématique Jeux de société et archéologie. Grâce à
l'espace numérique Board Game Arena, communément appellée BGA, nous nous retrouverons
pour jouer à L'Âge de Pierre, 7 Wonders, etc. ainsi que sur des valeurs de la recherche
scientifique comme l'esprit d'équipe que proposent les jeux collaboratifs illustrés par The Crew.
Après votre inscription, nous vous ferons parvenir une invitation pour nous retrouver sur Discord
pour l'audio-vidéo ainsi qu'une invitation pour vous inscrire gratuitement sur Board Game Arena.
Inscription en ligne limitée à 20 personnes afin d'assurer un confort de jeu.
Vous souhaitez découvrir les autres événements en relation avec l'Été Solidaire 2021, suivez
l'actualité culturelle de la Mairie du 7ème - https://mairie07.paris.fr
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