Soirée Les Maîtres des jeux
Défiez les Maîtres des jeux
Pour votre soirée, Oleis Paris Events
vous propose une animation de type
fort Boyard.
Durant le cocktail, les animateurs
costumés en Maîtres des jeux
invitent le public à se confronter en
duels.
Les jeux de rôle des intervenants
transportent les joueurs captivés dans
cette mise en scène décorée dans un
esprit médiévalo-fantastique. Les jeux
sont ouverts et chaque convive peut à
son rythme se balader comme bon lui
semble aux différents autels tenus
par les Maîtres.

Il s’agit de défier les Maîtres aux jeux
de réflexe, d’observation, de
dextérité, de logique… A chaque
partie gagnée, les joueurs empochent
un denier lui permettant de
compléter son score personnel.
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Soirée Les Maîtres des jeux
Défiez les Maîtres des jeux
Quelques exemples de stands :

 Le verre dans l'aquarium : Vous
devrez déposer chacun à votre tour
des pièces dans un verre, sans le
faire couler dans le bocal.
 Les cubes : Le but étant de monter
un maximum de cubes sans faire
tomber la pile.
 Le memory : Pour ce jeu de mémoire
vous devrez vous souvenir de
l’emplacement des cartes pour
reconstituer des paires identiques.
 Les bâtonnets : Il faudra prendre 1,2
ou 3 bâtonnets afin que le dernier
soit pour le maître des jeux.
 Le papier enflammé : qui sera le
dernier à lâcher son papier
enflammé.
 Les billes colorées
 Le poids
 Pierre feuille ciseau
 Le clou …
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