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UN ONE-SHOGGOTH

BLAGNAC

COMME ON LES AIME

L’association LOCA et la ludothèque de Blagnac ont organisé, le samedi 25 mars

C’est le 31 mars qu’a eu lieu le
dernier one-shoggoth. Merci à
tous les MJ et joueurs présents
lors de cette soirée dont le
programme était :

de cette année, le tout premier festival du jeu de la ville.
Ce fut un grand succès !
C’est au total 1261 visiteurs
qui ont franchi les portes du festival.
et bien entendu, les Enfants de R’lyeh
étaient présents au rendez-vous.

- Degenesis (par Dolos)
- Lames du Cardinal (par
Enormatro)
- Pathfinder (par Momo)
- Sens (par Humanor)
- Yggdrasil (par Eöl)
Témoignages d’un joueur :

« Un grand merci à Humanor
pour la partie de Sens, un jeu que
j’avais envie de tester depuis
longtemps. » Arri Stef

JOUE

SAINT-LYS AUSSI JOUE !
Cette année encore, les Enfants de R’lyeh participeront au festival du jeu de SaintLys qui aura lieu le samedi 20 mai. Pour que cet évènement soit un réel succès,
comme l’année dernière, nous recherchons quelques MJ de plus pour animer les
tables. Pour le moment, sont volontaires :
- Dende
- Eöl
- JML
- Maelwyne
- Sylvaint
N’hésitez pas à postuler sur le forum de votre association préférée.

L’ALCHIMIE, C’EST REPARTI !
Parce qu’on ne change pas un rituel qui marche, les Enfants de R’lyeh participent à la 16ème édition du festival de
l’Alchimie du jeu qui aura lieu cette année le vendredi 26 (de 11h à 22h), samedi 27 (de 11h à 22h) et dimanche 28
mai (de 11h à 19h) au Parc des Expositions à Toulouse.
Comme chaque année, vous pouvez venir grossir les rangs de l’équipe bénévole en vous inscrivant sur le site
internet : http://toulouse.festivaldujeu.fr/
Attention, vous avez jusqu’au 10 mai pour vous inscrire aux repas ainsi que pour demander le sublime t-shirt
orange.
Pour la Section JDR, vous pouvez demander
des informations aux responsables de la section :
- Denis/Dende
- Aline/Aline
- Simon/Harpocrate

