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Nous avons découvert en entrant chez Oya un 
environnement super sympa, dédié au jeu, où les 
gens viennent en famille ou entre amis, pour 
s'amuser, à deux ou à dix, qu’ils soient habitués 
ou novices ! On est vite à l'aise et on se croit 
comme à la maison, avec un accueil chaleureux ! 
Niveau déco, les murs sont tapissés de jeux qui 
donnent une atmosphère ludique aux lieux. C'est 
dans ce cadre qu'on joue à notre premier jeu, 
Kaleidos, où il faut découvrir dans une 

illustration un maximum de mots commençant par la lettre tirée au sort, en un temps 
limité. On joue en équipe de deux ou trois, et les joueurs notent secrètement les mots 
trouvés. Il faut de l'observation et de l'imagination pour trouver les mots au sens 
propre ou figuré. Les mots sont révélés et les éléments les plus précieux sont ceux que 
l’équipe est la seule à remarquer ! C’est pour ça que ça délibère en comité central pour 
juger de la validité d'un mot. Attention à la négociation ! 
 
Petit interlude pizza, euh, galette des rois (c'est la boîte à pizza dans laquelle on a 
transporté la galette) ! Mélanie est couronnée de succès, et sa fève est un petit 
skateur ! 
 
On enchaîne avec un second jeu, 6 qui prend, jeu où quand on gagne, on a l'impression 
d'être un fin stratège, et quand on perd, on n’a pas eu de chance ! Le but est de 
totaliser le moins de points possible à la fin de la partie, se débarrasser de toutes ses 
cartes avec des taureaux dessus et en récupérer le moins possible. A chaque tour, 
chacun choisit une carte numérotée parmi son jeu pour tenter de la placer dans une des 
4 suites posées devant les joueurs. On place les cartes dans la suite qui peut l’accueillir 
selon l’ordre et certaines conditions. Mais attention ! Si la carte se retrouve en 6ème 
position d’une suite, le joueur doit récupérer cette suite… et les têtes de bœufs 
représentées sur les cartes viennent s’accumuler dans votre troupeau… Celui qui récolte 
les cartes n'est pas pressé de se faire connaître de l'assemblée ! 
 
Oya, un lieu à recommander pour passer un bon moment ! 
 

  


