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GRAND
BRAVO
AUX
BUENAPARTISTES

L'édition 2013 de la plus grande
manifestation ludique toulousaine
de l'univers connu s'est tenue les 3,
4 et 5 mai dernier. Ce fut une
réussite, ce fut beau, ce fut grand.
Mais sans chacun des Bénévoles
In Orange, rien n'eût été possible.

A l'o ccasion de ce numéro postfestival d'El Petit Buenapartiste,
tous les buronniers du Buena
Partida Social Club tiennent à
dire un grand merci et un
immense bravo à Agnès, Antoine,
Bruno, Camille, Céline,
Christophe, Clément, Coraline,
Corto, Dominique, Dorian,
Emmanuel,Eric ,Etienne ,Findel ,
Flavie, Gaël, Hadrien, Hélène,
Hugo, Jean-Guillaume, Jean-Luc,
Jessica, Jules, Julie, Kevin,
Kolsakd, Lao-Çoig, Laurent, Lola,
Lucie, Morgane, Natacha, Pauline,
Philippe, encore Philippe, Pierre,
Robert, Simon ,Solange ,Steeve,
Stéphane, Sylvain, Thierry,
Thomas, Valentin, Vincent et
Xavier, tous inscrits en tant que
bénévoles sous les couleurs de

notre association. A vous tous,
bravo !
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vous de donner cours à la facette
la plus loufoque de votre
pour apporter d'ici le
PROJET THÉRÈSE imagination
5 juin LE lot que vous aurez tant
plaisir à voir partir sous le bras
Nous vous en parlions dans notre d'un de vos camarades de jeu. Vos
dernier numéro, le Buena Partida lots sont à remettre dès à présent
Social Club organise une soirée à Monsieur Jean Luc ou à
loto mercredi 5 Juin 2013 à la
Monsieur Simon.
Villa des Rosiers. Cette soirée ne
sera pas un loto avec vente de
DES MANIFESTATIONS
À
cartons et ouverture au public
VENIR
mais un loto quand même entre
nous pour rigoler.
Les Buenapartistes aiment
"Oui mais dans un vrai loto il y a s'amuser c'est un fait. A ce titre
des lots à gagner" me direz-vous. quelques manifestations sont en
Et bien là aussi, bien entendu, il y préparation pour multiplier les
aura des lots à gagner. Lesquels ? occasions de se retrouver et
Ceux que chacun apportera pour partager quelques menus plaisirs
amuser la galerie. Dessin fait
ludiques.
amoureusement pour l'o ccasion, Tout d'abord, et ce dès que la
photo de vous-même dédicacée, météo daignera devenir plus latine
cendrier en rotin, poster de la
que britannique : des piquesdune du Pyla, tout est bon du
niques !
moment que c'est farfelu. Libre à Cet été nous allons tenter
d'organiser un, voire plusieurs,
piques niques dans Toulouse où
chacun apportera un petit quelque
chose à boire, à manger mais
surtout à partager avec les autres.
Bien entendu ce sera l'o ccasion de
pratiquer Kubb, Molkÿ et autres
jeux de plein air ainsi que tout
autre jeu de notre ludothèque
adapté à un usage champêtre.
Ensuite, en association avec
Akrojeux, nous envisageons de
renouveler l'expérience du samedi
ludique bi-associatif. Comme ce
fut le cas le samedi 6 Avril
dernier, Akrojeux accueillerait

l'après-midi Akrojoueurs et
Buenapartistes au bistrot de Julie
et tout ce beau monde se
retrouverait le soir, à la Villa des
Rosiers, fief du Buena Partida
Social Club pour enchaîner sur
une soirée jeux.
Pas de dates encore de fixées
pour ces différentes
manifestations mais El Petit
Buenapartiste ne manquera pas
de vous tenir au courant dès que
les choses prendront forme !

AVALANCHE DE JEUX.

DU JEU “FAMILIAL”
Smash Up, Smallworld
Underground, Columba, Le Petit
Prince
DU JEU POUR JOUEURS QUI
VEULENT UN PEU RÉFLÉCHIR
Peloponnes, Olympos, Artic
Scavenger
UN JEU POUR BIEN SE POURRIR
ENTRE AMIS
City of Horror

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La nouvelle vient de nous être
communiquée, la prochaine
assemblée générale de l'association
se tiendra Mercredi 26 Juin à
partir de 20h22, Villa des Rosiers.
Une convocation électronique sera
envoyée d'ici là à chaque adhérent.

PETITES ANNONCES

J.H. sérieux, bien de sa personne
ch. partenaire pour partie de
Fontaine de Champagne endiablée.
Contacter Monsieur Simon, le
mercredi soir Villa des Rosiers.

Ces jeux seront progressivement
ajoutés à notre page ludothèque
sur notre cyber espace et sont
En contrepartie de
l’investissement de nos bénévoles disponibles dans nos armoires
Association de jeu "Buena Partida
depuis le mercredi 8 mai.
Social Club" ch. table pliante pour
qui se sont impliqués sans
organisation de rendez vous ludocompter leurs heures durant toute
festifs. ch. aussi meubles de
la semaine, en apportant leur aide
rangement. Contacter membre du
bureau le Mercredi Soir, Villa des
lors de l’installation et durant les
Rosiers.
heures d’ouverture au public, le
Festival du Jeu a gratifié notre
association d'une ribambelle de
COPINAGE
nouveaux jeux. Félicitations
(encore) à tous nos bénévoles
motivés qui ont permis cette
Envie de prendre l'air ? Envie
année (encore) que le festival soit
de jouer ? De retrouver des
une grande réussite.
copains faits lors du festival du
jeu ? L'association Akrojeux
DU JEU DÉBILE, RIGOLO,
organise régulièrement des
RAPIDE
week-ends jeux dans des gites
Superlipopex,
aux alentours de Toulouse.
GoodFriends,Privacy (No Limit)
Le prochain week-end se trouve
,Speed Dating ,Esquissé ,Taggle et
justement être du vendredi 28
son extension Taggle d’Amour ,
au dimanche 30 juin au centre
Mito, Croc, Thematik, Nosferatu.
de vacances de La Freychède à
Montferrier dans l’Ariège.
DU JEU POUR ENFANTS POUR
Pour en savoir plus sur les
LES APRÈS-MIDI JEU
modalités d'inscription et les
POTENTIELLES
détails de ce week-end nous
Le Fou volant, Cache Cache
vous invitons à visiter le site
Safari, Cap sur Habanabi, Tous à
électro-numérique de
l’assaut, Merlin zinzin, Croa
l'association Akrojeux :
www.akrojeux.net
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