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Contribuer à un Monopoly
SUISSE Il est encore temps pour les habitants de la
région d'aider les concepteurs à la réalisation de la
version d'Yverdon-les-Bains du fameux leu de société.

Yverdon-les-Bains aura, à tale du Nord vaudois, à l'instar
l'automne 2021, son propre de certaines bâtisses classées,
Monopoly, doté de noms de toutes les idées sont les bienve-
rues du lieu, d'allusions à des nues. À chacun de faire ses pro -
entreprises partenaires et c'est positions, aussi vite que pos-
à tout un chacun de contribuer sible, à l'adresse email idee@
à sa réalisation. À l'initiative de unique-gaming.com, en spéci-
Gaming Partners AG, la société fiant qu'elles ont trait à la future
qui détient les droits de licence version yverdonnoise.
pour le développement du jeu Les entreprises du secteur
de la marque Hasbro pour la qui désirent apparaître sur des
Suisse et le Liechtenstein, la cases du jeu peuvent également
population est effectivement utiliser cette même adresse
appelée à suggérer des lieux idee@unique-gaming.com
qui lui sont chers et qui ne pour le faire savoir.
devraient, dès lors, pas échap- À relever que le jeu de société
per à cette version. Des inévi- le plus connu au monde a éga-
tables places d'Armes et Pesta- lement une version consacrée
lozzi aux trois rues parallèles au canton de Vaud, disponible
du centre-ville, sans oublier les en édition limitée depuis le
ruelles Punaises qui sont l'une 7 décembre dernier.
des particularités de la capi- P. IN.
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Et si vous ajoutiez
votre patte au
Monopoly Yverdon?
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