MODE
D’EMPLOI
Envie de
t’exprimer ?

Tu as envie
de danser ?

Viens voir le dj
(c'est souvent le barman) !
Sur les murs noirs un peu
partout dans le bar.
Prends les craies à dispo
et laisse parler ton cœur
et ton imagination.

Tu veux fêter
ton anniversaire ?

Envoie un mail à
dijon@social-bar.org
et promis on va bien
le célébrer !

Tu veux manger ?

Un coup de flash-code
pour choisir et un tour au
bar pour commander !
Il y a de quoi te régaler
sans te ruiner.

Tu veux t’évader ?

On t’as preparé un petit
escape game secret !

Tu ne veux rien rater
de ce qu’on fait ?
Like notre page Facebook et Instagram...
ou viens tous les jours.

Tu veux être
un artiste ?

Des déguisements,
instruments, accessoires
sont à ta disposition pour
faire de toi notre star !

Tu veux
connaître tous
nos événements ?

Flash ce code-barre, tu verras
il y en a pour tous les goûts !

Tu es en terrasse ?

MODE
D’EMPLOI

Sache qu’à 22h, on organise
un repli tactique pour préserver les nuits
de nos voisins (et laisser la police loin, loin,
loin ! ) Tu pourras plus sortir avec un verre,
MAIS tu vas kiffer, convivialiser et danser
dans nos 120m2 climatisés.

Blabla

Social badge, boîte à défis, boîte à blabla,
Social chifoumi… ici parler aux inconnu·es
est un droit ! Et y’a même un agent de
convivialité qui est là pour toi !

Relève avec les agents de
convivialité les Social Défis level 3 !

Envie de chanter ?

Blabla

Défi

Tu veux gagner
des shots ?

Tu veux convivialiser ?

Tu veux dire
des secrets ?

Tu veux jouer
ta conso ?

ota
c h u ch

Un karaoké artisanal
est dispo pour toi
dans le caveau du fond.

Rends-toi au bar pour
commander et tu
pourras même jouer le
prix de ton verre au dé !

Tu veux fêter une loose,
un divorce, un licenciement
ou ton 4e échec au code ?

c h u c h oti
c h u c h ot a

Tu as un confessional
et des tuyaux à
chuchotis rien que
pour ça !

Tu veux
(re)rencontrer
tes amis ?
Le guide de la

rencontre

Appelle le patron ou un agent de convivialité,
on va voir si, comme le veut la tradition,
on peut te consoler et fêter ca quand même !

On a un Guide de la
(re)rencontre pour toi, il
suffit de nous le demander.

www.social-bar.org/dijon

