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QUI SOMMES -
NOUS?

Le Kafée Dragon, c'est un endroit où tu pourras découvrir
toutes sortes de jeux de société, avec une équipe d'animateurs
motivés. Il t'est aussi possible de te procurer des jeux de
société, et sous peu, un système de location de jeux sera mis en
place.
 
La Kavalerie du Kafée Dragon, c'est l'équipe qui se déplace dans
tes événements, ou même dans ton foyer pour te faire
découvrir des jeux, ou simplement animer une soirée de jeux
de société entre amis. L'équipe est formée de gens passionnés
qui aiment apprendre des règles de jeux, et qui apprécient
encore plus avoir à les expliquer!
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DES JEUX À LA
PORTÉE DE
TOUS!

Le Kafée Dragon offre
d'installer une ludothèque
dans ton événement, et ce avec
un animateur motivé pour
expliquer les différents jeux à
votre disposition.
 
En fait, cette offre peut en être
un projet clé en main, avec
plusieurs jeux, avec un ou des
animateurs sur place afin de
faire jouer tes convives.

L ' O F F R E
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100%
BONHEUR



À L' INTÉRIEUR
COMME À
L'EXTÉRIEUR

La Kavalerie dans ton événement
 
La Kavalerie du Kafée Dragon te propose d’ajouter une touche
ludique à ton événement en installant une ludothèque / un coin
jeu dans ton événement. Que ce soit un mariage, un festival, un
baptême, une fête d’enfant, une épluchette de blé d’inde, une
campagne de financement, peu importe, nous avons une option
pour toi.
 
À l’intérieur comme à l’extérieur
 
Une équipe d’animateurs motivés ou simplement un inventaire
de jeu à la disposition de tes invités, toutes ces options sont
possibles, il te suffit de nous partager quelques informations
sur l’événement en question, tes souhaits et tes besoins, il nous
fera un plaisir de te présenter un projet adapté à ton budget,
dans la mesure du possible.
 
Pour plus d'informations: www.kafeedragon.ca
450-262-1302 / kavalerie@kafeedragon.ca
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