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Saint-Lys en fête : 

Le 28 mai 2016, la petite ville de Saint-Lys était 

animée par une multitude d’activités ludiques. Les 

Enfants de R’lyeh étaient de la fête !  

Une partie a été animée l'après-midi (un Warhammer par 

Dende), et pas moins de 5 parties simultanées de 19h30 

à 23h30 : 

 

- Shayô (par Maelwyne) 

- Warhammer v1 (par Dende) 

- Perdus sous la pluie (par Sylvaint) 

- Pulp ! (par Momo) 

- The Purge : american nightmare (par Enormatro) 

 

Nous avons accueilli pas moins de 31 joueurs au total, de 

10 à 40 ans, dans une ambiance familiale et 

décontractée. 

Merci aux 4 soldats qui ont répondu présents à l'appel du 

devoir, et ont versé leur sang au champ d'honneur. 

 

 

Juin 2016 

 

Nouvel arrivage : 

Les JDR nouveaux sont arrivés ! Les Enfants 

de R’lyeh vous propose de découvrir les jeux 

suivants qui viennent compléter notre 

ludothèque : 

 

Fate : livre de base + écran 

Mutant Chronicles, 3ème édition :  

2 livres 

Mournblade : livre de base + écran  

Feng Shui 2 : livre de base 

Tous Pour Un : régime diabolique ! : 

livre de base (Jeu donné par l’Alchimie du 

Jeu pour la participation des Enfants de 

R’lyeh) 

 

Alchimie : Le Bilan : 

Bilan de l’espace JDR de l’Alchimie du jeu qui a eu lieu le 29 et 30 avril et 1er mai 2016 au Parc des 

Expositions à Toulouse : 

Sur les 6 créneaux différents, 21 MJ et 12 auteurs ont animés 96 tables de notre passe-temps favori 

avec au programme 33 jeux différents. Et c’est 478 joueurs qui sont venus jouer sur cet espace. 

Merci aux MJ, auteurs, illustrateurs et éditeurs d’avoir participé à ce grand évènement ! Et merci aux 

visiteurs venus jouer avec nous et nous soutenir. Oui merci à VOUS !!!! 

 

 


