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OPÉRATION ARCHÉO

Le jeu de société coopératif pour découvrir l'archéologie

Qui n'a jamais rêvé de  devenir archéologue ? Ce rêve est désormais à la
portée de tous. Opération Archéo est le premier jeu de société coopératif
qui  vous  place  dans  la  peau  d'un  d'archéologue.  Il  a  été  développé  et
fabriqué en France. Son auteur Mathieu Baiget est archéologue de métier.

Venez  rencontrer  Opération  Archéo  et  son  auteur  lors  des  événements
organisés en début d'année 2018 !

Nuit de la lecture à Argelès-sur-Mer (66)

Le 20 janvier 2018 de 19 h à 23h30 à la Médiathèque d'Argelès-sur-Mer
Espace Liberté, rue du 14 juillet, 66700 Argeles-sur-Mer 

Le samedi 20 janvier à partir de 20 heures, Opération Archéo et son auteur,
Mathieu Baiget, seront présents pour la Nuit de la Lecture à la médiathèque
d’Argelès-sur-Mer,  dans  les  Pyrénées-Orientales.  L’occasion  pour  tous  de
découvrir  l’archéologie  en  jouant  à  Opération  Archéo  !  Les  parties  seront
animées par l’auteur en personne.

Lien vers l'événement

Festival International des Jeux de Cannes (06)

Du 22 au 25 février 2018 au Palais des festivals et des congrès de Cannes 
Boulevard de la Croisette, Esplanade Georges Pompidou, 06400 Cannes

Venez retrouver Opération Archéo sur son stand dans le plus grand festival
de  jeux  de  France  ! Au  programme  :  présentation  d’Opération  Archéo,
discussions  avec  l’auteur  Mathieu  Baiget,  parties  de  découverte,  séance  de
dédicace et une jolie surprise pour nos visiteurs ! Côté professionnels, le gérant
est à votre disposition pour tous rendez-vous autour d’Opération Archéo. Au
plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous lors du FIJ 2018 !

Lien vers l'événement

Qui sommes-nous ?

La société d'édition Ludiconcept a été créée par Mathieu Baiget  l'auteur pour éditer
Opération Archéo.  Le plaisir de jouer, le bonheur d’apprendre, telle est sa devise.
Ludiconcept vous propose des jeux passionnants autour de la culture et des sciences.
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