
Le Karaoké 

 

 

 
Samedi 18 Mars  

20h00 
 

 

Entrée Libre 
Pas de réservation 

Boisson de courtoisie demandée 
 

 

Diffusion 

Mardi 21 Mars  
19h30 

Votre sous marin a le grand      
plaisir d’accueillir une étape de la 
fête du court métrage. Venez     
découvrir le court métrage de         
Robin Genty : Les Habitués 
Au Magasin Général, bar à vin 
branché, les habitués ne lâche-
raient pour rien au monde leurs 
places au comptoir.  

Entrée Libre 
Pas de réservation 

Boisson de courtoisie demandé

Jeudi 23 Mars 
20h00

 Entrée Libre 
Pas de Réservation 

Boisson de courtoisie demandée 

  

Papier    
 

Vendredi 30 Mars 

20h00 

Vous avez envie de pratiquer le jeu 
de rôle papier ou jeu de rôle sur 
table ? De partir a l’aventure dans 
la peau d’un elfe, d’un nain. Notre 
maître de jeu vous a concocté un 
petit scénario de quelques heures 
dans un univers médiéval fantaisie 
accessible à tous !  

Entrée Libre 

Boisson de courtoisie demandée 

 

 

Samedi 25 Mars  
20H00 

 
 

 

Venez vous glisser le temps d'une 
soirée dans la peau de la figure 

mythique du cow-boy. Le samedi 25 Mars, votre 
sous marin se transforme en saloon ! Au programme, costumes,    
cocktails décorations et animations. 

Entrée libre 
Pas de réservation      

Boisson de courtoisie demandée 

Improvisation  

Théâtrale ! 

IMPRO'N'CO 

 

 

 
 

La troupe d 'IMPRO ' N' CO…. .;                           
se produit dans votre bar avec.      
un spectacle d’improvisation    
interactif. 
 

Entrée Libre 
Participation libre 

Boisson de courtoisie demandée 

Du TricoT 

Avec TricoThé 
 

                        Mardi 07   
                         Mars 

                   20h00 

Vous aimez tricoter en discutant ? 
Venez retrouver l’équipe de 
joyeuses tricoteuses qui se              
réunissent tous les mois dans 
votre sous marin pour tricoter, 
papoter et boire un verre. 

Entrée Libre 
Pas de réservation 

Boisson de courtoisie demandée 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alors prenez vos plus beaux       
smartphones chargés à 100% et   
installez l'application Kahoot qui 
permettra de répondre aux     
questions !  

Entrée Libre 
Pas de Réservation 

Boisson de courtoisie demandée 

Pas d’évènemen ? 
                                       Le  momen   

                                            idéal pour 
                                              profi er de  

 

              NOTRE                

 

Et si vous veniez faire un petit jeu 
de société autour d'un bon           
cocktail ?  
Un jeu extérieur (palet, Mölkky…)  
un  jeu de cartes ou un  jeu de        
plateau, On a plein de choix ! 
Demandez la carte des jeux à notre        
équipage !  

 
 

Mercredi 08 Mars 
19h30

Entrée Libre 
Pas de réservation 

Boisson de courtoisie demandée 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Votre sous marin est très           
heureux d’accueillir à nouveau le 
Beunaise Comedy Club,                   
un comedy club made in           
Charente-Maritime !!! 
Au programme des humoristes, 
chacun leur tour, viendront vous 
présenter leurs univers. 
Beunaizement vôtre !!!  

Entrée 5€  
Avec une Boisson Comprise 
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Mercredi  
01 Mars  

20h00 

Samedi 04  
Mars  

21h00 

https://lebathyscaphe.com/la-ludotheque/

