
 

 

 

 

 

 

Les petites plaisanteries des VoyaJoueurs 2014 

 

DATE ANIMATIONS 

Week-end du 15 mars 

2009-2014 : j’ai 5 ans ! 

A l’aube de son 6ème printemps, l’auberge des VoyaJoueurs fête son anniversaire ! 

Surpriiiiise ! Suivez-nous sur facebook pour connaître la suite... ! 

Vendredi 25 avril 
Soirée Time’s Up 

(Re-) découvrir LE classique des jeux d’ambiance dans sa version famille ! (conseillé dés 8 ans) 

Vendredi 16 mai 
Soirée Concept 

La communication à l’état pur ! 

Utilisez des  icônes universelles sans dire un mot pour faire deviner expressions, personnages, et objets 

Vendredi 13 juin 
Soirée « Alea jacta est ! » 

Dés coniques, à deux, trois, quatre, six, huit faces…  

Lancez les tous et éprouvez votre chance aux jeux de hasard en ce vendredi 13 ! 

Vendredi 4 juillet 
Soirée «Youpi, l’école est finie ! » 

Turlututu, Polochon, Méli mel l’œuf, Potion Magique, Sauve qui poule, Splash Attack, … 

Même pas cap’ de jouer à des jeux d’enfants ! 

Vendredi 11 juillet 
A tomber par terre 

Bretonnes, Landaises, ou Finlandaises, découvrez les quilles d’ici ou d’ailleurs 

Vendredi 18 juillet 
Soirée Défis 

De l’action, de l’audace, de la bravoure, du courage, … Osez !  

Vendredi 25 juillet 
Soirée Expresso 

Jeux à parties rapides et jeux de réflexes... Quoi d’autre ?! 

Vendredi 1 août 
Soirée « Un pour tous, tous pour un! » 

Ensemble vous allez devoir réunir les trésors, vous battre pour survivre, organiser le plus beau feu d’artifice... 
Jouer et refaire le monde, ensemble évidemment !  

Vendredi 8 août 
Soirée Perudo 

Un jeu de dés où l’art du bluff sera votre meilleure arme ! 

Vendredi 15 août 
Soirée « A croquer » 

Grignotez, mangez, dévorez, avalez... quand la cuisine devient ludique, ou l’inverse ? !  

Vendredi 22 août 
Soirée Asiatique 

De la Corée au Tibet en passant par le Japon, voyajouez au cœur d’une incroyable bambouseraie, tentez la 

traversée du Mékong ou devenez un insatiable mangeur de sushis ! 

Vendredi 29 août 
Soirée « Tableau noir » 

A l’heure de la rentrée des classes, révisez votre vocabulaire et venez jouer avec les mots 

Vendredi 19 septembre 
Soirée « Cherchez la petite bête » 

Une salade de jeux avec plein de jolies bestioles dedans !  

 

 

Horaires, tarifs et informations au 02 97 93 22 18. Restauration sur réservation. 

Animation incluse lors de votre séjour avec la réservation d’une chambre. 

  

Tél : 02 97 93 22 18 – contact@auberge-des-voyajoueurs.com 

Rue du Chaperon Rouge – 56380 Monteneuf – France 



 

 

 

 

 

 

 

Expositions Printemps – Eté 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Serge Boyer Mosaïste de mars à juin 

 

Jice Bisson Sculpteur 
de juillet à septembre 

 

 

Les balades et veillées contées 
Les balades de l’après-midi avec DamEnora -14h30 

Mercredis 16, 23 et 30 Juillet 

Mercredis 6, 13, 20 et 27 Août 

Les veillées avec DamEnora -20h30 

Jeudis 17,24 et 31 Juillet 

Jeudis 7, 14, 21, 28 Août 
 

Réservation directement auprès de DameEnora 

au 06 31 18 93 25 ou damenora-conteuse@orange.fr 

 

Et sur réservation une aventure originale toute l’année 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél : 02 97 93 22 18 – contact@auberge-des-voyajoueurs.com 

Rue du Chaperon Rouge – 56380 Monteneuf – France 

mailto:damenora-conteuse@orange.fr


 

 

 

 

A deux pas de l’auberge, expérimentez la nature et les mégalithes ! 
 

Sur le site des Pierres Droites à Monteneuf 

Des après-midi Préhisto (28 avril au 2 mai -sauf 1er mai-, 5 au 9 mai -sauf 8 mai-) 

Des ateliers préhistoire tous les jours du 7 juillet au 31 août 

Les Nuits d’Etincelles (les mercredis de l’été) 

Faîtes de la Préhistoire (le dimanche 20 juillet 2014) 

Détails des animations auprès de l’Association Les Landes www.centreleslandes.com 

 

Découvrez aussi des sentiers ludiques étonnants 

Ozegan le Korrigan* et son art nature éphémère (juin à septembre) 

Le sentier sonore* : « Sur le bout de la Lande » (avril à octobre) 

*Réalisation Association Les Landes www.centreleslandes.com 

 

La Destination Brocéliande, c’est aussi 
 

La Porte des Secrets à Paimpont  

Une expérience scénographique et émotionnelle unique en Bretagne 

Ouvert tous les jours. Réservation recommandée au 02 99 07 84 23 

 
 

Le Château de Comper à Concoret 

Le château de Comper s’élève au bord du lac de la fée Viviane et abrite le Centre Imaginaire Arthurien.  

Contes sous les chênes, kermesse et marché médiévaux, conférences à thème, samedis de la magie... 

Et un week-end Moyen à Jeux original au mois d’août (date en cours) 

Ouverture mars à octobre. Informations au 02 97 22 79 96 

Tél : 02 97 93 22 18 – contact@auberge-des-voyajoueurs.com 

Rue du Chaperon Rouge – 56380 Monteneuf – France 

http://www.centreleslandes.com/
http://www.centreleslandes.com/


 

 

 

 

 

 

Le Festival photo à La Gacilly 

Le plus grand Festival Photo en plein air de France. Une photo éthique et humaniste croisant les regards de 

photographes issus du monde de l’art et du photojournalisme. 

Du 31 mai au 30 septembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortir de l’auberge mais jouer encore et toujours ?  

Rendez-vous au FLEUR 2014 ! 

 
Le FLEUR 2014 « Festival Ludique Européen » 

à Redon du 18 au 24 août 

Venez à la rencontre d'auteurs, d'éditeurs et d'animateurs passionnés qui vous feront jouer à des centaines de jeux 

originaux, traditionnels ou contemporains. Démontrez votre adresse ou encore participez à de palpitants tournois !  

Programmation à découvrir bientôt sur www.festival-ludique.eu 

Tél : 02 97 93 22 18 – contact@auberge-des-voyajoueurs.com 

Rue du Chaperon Rouge – 56380 Monteneuf – France 


