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Ça peut partir en karaoké 
artisanal au sous-sol à 
tout moment.Tu as des instrus 

et même une scène 
pour t’exprimer.

Tu veux manger ?

Tu veux chanter ?Tu veux jouer 
de la musique ?

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 ne veux rien rater 
de ce qu’on fait ?

Like nos réseaux 
sociaux... ou viens
tous les jours.

SHOT OFFERT SI TU MOTIVES 

PLEIN D'INCONNU.ES.

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

Tu veux 
convivialiser ?
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Tu veux boire ?

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

Tu veux prendre une nouvelle identité ?

Remplis ton badge de la convivialité 
en mettant ton nouveau prénom.  

ET C'EST TOUJOURS UN.E INCONNU.E QUI TE LE SCOTCHE DANS LE DOS :)

Ma jauge de 

Con
vivi

alité

Le soir



Envoie un texto 
au 06 72 98 69 05 
et promis on va bien 
le célébrer !

Tu veux fêter 
ton anniversaire ?

Tu es en terrasse ? 

Sache que si vous êtes trop bruyants en terrasse, 
on se réserve le droit d'organiser un repli tactique 
pour préserver les nuits de nos voisins (et laisser 
la police loin, loin, loin). Tu pourras alors kiffer, 
convivialiser et danser dans nos 300m2 !

www.social-bar.org

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

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

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 !

Tu veux
(re)rencontrer 
tes amis ?

Tu veux gagner 
des shots ?

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

chuchoti
chuchota

c huchota

Tu veux dire 
des secrets ?

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

Rdv sur le hamac au 
rez-de-chaussée ou au 
bar de la plage 
(niveau-2). 
On te conseille de siroter 
notre fameux keep coool.

Tu veux chiller ?
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Contacte-nous :  
horslesmurs@social-bar.org 
06 52 24 53 60

Tu veux qu'on diffuse 
de la convivialité 
dans ta boîte ?

Le guide de la

ren-
contre


