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Coup de théâtre
pour L’Amuse-Bar
Un cadeau de Noël
très attendu !
Un des plus grands bars à jeux de société de Suisse va enfin ouvrir ses portes en cette fin d’année
2022. Les trois Chaux-de-Fonniers passionnés de jeux auront l’immense plaisir de vous accueillir dans
un lieu exceptionnel : L’Ancien Manège. Ils ont résilié le bail à la rue du Parc 71 pour investir ce lieu
dès la fin de l’année. L’Amuse-Bar y fera son nid avec de nouvelles opportunités : une salle de jeu
séparée, une escape room et une terrasse intérieure.
Après 8 mois d’embûches et d’incertitude, une merveilleuse opportunité s’est offerte aux trois
compères de L’Amuse-Bar. Ils ont dit oui, sans hésiter, à Johanna Florey pour reprendre son restaurant,
le fameux Manège du Terroir et mettre un terme au bail du local du Parc 71. Quel endroit plus magique
et fabuleux pour accueillir un bar à jeux qui se veut être un lieu féérique, où chacun pourra partager
un moment hors du temps ? L’Ancien Manège, lieu emblématique de La Chaux-de-Fonds, sera un
terrain de jeu parfait pour promouvoir la rencontre, le partage, l’amusement et les produits du terroir.

Les nouveautés de L’Amuse-Bar à l’Ancien Manège ?
Une salle de jeux séparée. Les joueurs en quête de plus d’intimité et de concentration pourront s’y
réunir. Cet espace sera idéal pour recevoir des clubs de jeux, organiser des anniversaires, des team
building, des soupers d’entreprises et des formations (notamment sur la prévention du Burn out par
le jeu).
Une escape room. Vous trouverez sur place un jeu d’évasion qui vous fera voyager au cœur de
L’Ancien Manège. Une aventure intellectuelle et sensorielle qui vous propulsera au XIXème siècle.
La cour de L’Ancien Manège. Cette terrasse intérieure offre un lieu unique et idéal pour développer
des jeux de rôle ainsi que des foires du jeu, des expositions d’artistes locaux et des marchés du terroir.
Des concerts et des spectacles pourront également animer et faire vivre ce lieu si particulier.
Une épicerie du terroir. Vous pourrez acheter dans le coin épicerie de L’Amuse-Bar les délicieux
produits qui vous seront servis dans votre assiette. La volonté de créer du lien avec les artisansagriculteurs de la région aura une place de choix.

L’Amuse-Bar c’est toujours…
Une collection de 1300 jeux de société mise à disposition gratuitement, grâce au soutien de Ludesco.
Jeunes et moins jeunes, passionnés et amateurs, y trouveront à coup sûr leur bonheur.
Des sommeliers du jeu, pour une soirée 100% plaisir et sur mesure. Ils sauront vous guider dans cet
univers rempli de surprises.
Un lieu de restauration. Une carte alléchante et de bons produits du terroir, pour une cuisine maison
et savoureuse.
Un bar. Une large gamme de bières artisanales et de softs locaux vous seront proposés pour
accompagner vos parties endiablées.
Des animations autour du jeu adaptées à tous, où chacun y trouvera sa place : personnes âgées,
enfants, familles, personnes en situation de handicap pourront y partager un moment chaleureux.
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