
@ABDJEUXAUBONHEURDESJEUX

Pour se rencontrer, partager,
papoter, découvrir, s’amuser,
siroter, grignoter, et bien sûr

pour jouer !

21 BOULEVARD DE CHARONNE
75011 PARIS

TÉL : 06 60 27 10 02

EVENTS@AUBONHEURDESJEUX.COM

UN CAFÉ-JEUX
EN PLEIN CŒUR DE PARIS



Au cœur de Paris

à 200m de Nation

45 places assises
75 m² et plus de 400 jeux

 
 

Boissons et snacking
Accès Wifi / Vidéo-projecteur

Un café-jeux rien que pour vous : coloré,
chaleureux et végétalisé. Des activités dédiées
aux échanges, à la création de lien social, à la
cohésion et au collectif. Une équipe de
passionné·e·s qui vous accompagne dans la
découverte du jeu sous toutes ses formes.

UN LIEU CHALEUREUX



Génie des
escape games

Concepteur et animateur
d'expériences ludiques, Robin crée

des énigmes, enquêtes, escape
games, et jeux pédagogiques sur

mesure.

UNE ÉQUIPE PASSIONÉE DE JEUX

Responsable animation et ludothèque,
anciennement au bar à jeux et éditeur
Oya, Jeoffrey connaît l'univers des jeux

de société comme personne.

Ceinture noire
en puzzle

Entrepreneuse aguerrie, Claire 
est fondatrice du Barapapa, 
co-fondatrice d'une agence

événementielle et créatrice de sa
propre marque de puzzles en bois.

As des jeux
d'ambiance 

VICTORIA

Toujours souriante et de bonne
humeur, Victoria apporte une

bonne ambiance à chaque table
qu'elle anime !

JEOFFREY
Gourou des
jeux de société

ROBIN

CLAIRE

Organiser avec vous des moments
de détente et de convivialité,

notamment grâce au jeu !
 

NOTRE MISSION



PRIVATISEZ LE CAFÉ...

BOIRE ET MANGER

LE LIEU

Café-jeux privatisé (45 places assises)

Une personne au service et gestion de salle

2 heures

4 heures

Heure supp

250€ HT

450€ HT

100€ HT

Matin / midi

Après-midi

Soir

tous les jours

du lundi au vendredi

lundi uniquement

Un large choix de produits bios et locaux

Petit déj'

Pause goûter

Tartinables

8€ HT / pers.

6€ HT / pers.

12€ HT / pers.

FORMULES
SNACKS

Formule sodas et sirops

Option thés et chocolats

Option bières et vins

8€ HT / pers.

+4€ HT / pers.

+6€ HT / pers.

FORMULES
BOISSONSÀ partir de À partir de



TEAM BUILDING

... POUR UN MOMENT CONVIVIAL

SESSION LUDIQUE

Création sur-mesure et animation
d'un atelier de cohésion ludique

Accès illimité aux 400 jeux de notre ludothèque

On vous conseille et vous explique les règles !

 15 personnes

30 personnes

45 personnes

80€ HT / heure

150€ HT / heure

210€ HT / heure

(1 animateur·trice)

(2 animateur·trices)

(3 animateur·trices)

Développez l'intelligence collective,
les compétences relationnelles, la communication et
la cohésion au sein de votre équipe à travers le jeu.

À partir de 30€ HT / personne



@ABDJEUXAUBONHEURDESJEUX

21 BOULEVARD DE CHARONNE
75011 PARIS

TÉL : 06 60 27 10 02

EVENTS@AUBONHEURDESJEUX.COM

DES ENVIES PARTICULIÈRES,
UNE IDÉE DERRIÈRE LA TÊTE,
CONTACTEZ-NOUS POUR EN DISCUTER !


