LE CLUB DES BOOTLEGGERS
Les clubs privés font les
choux-gras des journalistes
depuis quelque temps. C’est
maintenant votre tour de
mettre les pieds dans un
club illégal où règnent les
gangsters, le jazz et la
corruption, dans l’ambiance
du Chicago des années 30.
Malgré
les
mines
patibulaires et l’arsenal
imposant de notre équipe,
le plaisir du jeu et la complicité entre
artistes et convives planent sur la soirée.

Inévitablement, vous vous demanderez ce que
vous seriez prêt à faire pour vous enrichir…
Une soirée où les enveloppes sont de toutes
les couleurs !

Attention, faites vos jeux !

Mise en contexte :
Le club est la propriété de la famille Capone et
tous se disputent le monopole du club privé.
Vous serez assignés par hasard à un membre de la
« familia », vous aurez donc à défendre les
intérêts de votre parrain ou marraine. Le but de
la soirée est de devenir le plus riche possible

et
d’appauvrir
les
autres
familles.
parrain
vous
aidera,
moyennant
un
pourcentage de commission.

Votre
léger

Déroulement :
À votre arrivée vous serez identifiés à la
famille à laquelle vous appartenez et votre
parrain vous remettra de l’argent pour vous
permettre de prendre part aux différents paris
de la soirée.
recrutent
dans
leurs
Les
parrains/marraines
familles
respectives,
un
jockey
et
des
revendeurs de billets pour la course de chevaux.
La vente des billets permet à chaque famille
d’élaborer des stratégies pour gagner un maximum
d’argent.
Entre le plat principal et le dessert, on
procède à la fameuse course de chevaux. Dès la
fin de la course, on paie les porteurs de
billets gagnants et la soirée continue. Au
dessert, nous procédons à un encan loufoque ;
point culminant de la soirée, il permet aux
familles les plus riches de se procurer des prix
mémorables...

