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La gazette des Enfants de R'lyeh
Bilan du One Shot d’Octobre :
Excellente édition, avec pas moins de 7
tables pleines, de nombreux invités, et la
bonne humeur tentaculaire au rendez-vous.
Les parties proposées étaient :

Agone
Venzia
Z-Corps
Vermine
Numenera
Castle Falkenstein
Cthulhu spécial Halloween
Un grand merci à tous nos visiteurs, qui en plus de
leur présence, nous ont honorés d’une partie.
Témoignages de joueurs :
« Et bien... une super soirée ! Une belle table
d'improbables aventuriers et un MJ épique merci à eux ! »
Chutman

« Oui, c'était cool, on a rencontré plein de gens, recroisé
des têtes bien connues pour certains ! Très bonne soirée
OS ! » Harley Quinn
« Je me joint au remerciements, la partie de Numenera
étant des plus sympathique. » Mickey

Et pour finir, une pensée particulière pour la Fée du
Thé qui nous a offert pour l’occasion quelques
échantillons de ses excellents produits. Si vous avez
apprécié, n’hésitez pas à vous rendre sur
feeduthe.com
Nouvelle carte des Thés :
Les Enfants de R’lyeh vous propose une nouvelle
sélection de thés commandée exceptionnellement à
la Fée du Thé :
- Cannabis, orange épicée (Infusion bien-être BIO féerique et
relevée, au goût enflammé d'orange pimentée)

- Earl Grey – Mélange anglais (Thé noir BIO généreux et
accessible, plein d'une douceur raffinée de haute lignée)

- Tarte au citron meringuée (Thé noir gourmand pâtissier
jusque dans son goût de tarte crémeuse aux zestes de citron)

- Jasmin (Thé vert BIO millénaire, chargé d'une longue histoire mais
toujours léger dans son récit)

Novembre 2015

Nouvel Arrivage :

INS/MV Génération Perdue est arrivé ! Les
Enfants de R’lyeh ont participé au kickstarter
de cette nouvelle édition annonçant le retour
de CROC dans le monde du JDR.
Dans cette ultime version, les Anges et les
Démons se baladent toujours sur Terre… sauf
que leurs Supérieurs ne sont plus là !
Alchimie du Jeu, édition 2016 :
En vue de la prochaine édition du Festival du
Jeu de Toulouse qui aura lieu du 29 avril au 1 er
mai 2016, l’AG et une réunion d’organisation
de l’Alchimie du Jeu a eu lieu le 15 novembre
2015.
Les responsables du poste JDR sont :
-

Denis/Dende
Aline/Aline
Marion/Harley Quinn
Céline/Moon

Bar 100% gaming
Le Meltdown, bar eSport situé en plein centre
de Toulouse, organise régulièrement des
soirées JDR.
Pour plus d’informations,
meltdown.bar/toulouse

rendez-vous
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MJ débutant ? Lance-toi !
Pour toi, ami joueur, qui a envie de maîtriser
mais qui hésite à se lancer, nous te proposons
d’ouvrir le club dès 20h pour participer à des
ateliers d’entraînement à l’art subtil de la
maîtrise.
Pour les intéressés, contactez Marion/Harley
Quinn ou rendez-vous sur le forum > Boîte à
idées > Formation de MJ
Le politburo parle aux cultistes
Un nouveau sous-forum a été ouvert sur notre
beau et merveilleux forum.
Vous y trouverez la liste des livres de notre
ludothèque ainsi que d’autres petites choses…

